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Toolbox - Promotion du vélo

Quoi ?
Avec le Toolbox, les entreprises peuvent développer et mettre en oeuvre de manière
autonome une véritable stratégie de promotion du vélo. Conçu sous forme de classeur,
le Toolbox constitue un outil de travail précieux pour toutes les entreprises.

Pourquoi ?
Les cyclistes sont des collaborateurs dynamiques et en bonne santé. Pédaler quelques kilomètres chaque jour renforce
l‘organisme et permet ainsi d‘éviter les
nombreuses maladies dues au manque
d‘exercice
physique.
Résultat
pour
l‘entreprise : une plus grande productivité
et moins de jours d‘absence. De plus, promouvoir l‘utilisation du vélo dans
l‘entreprise est un engagement peu coûteux
- voire avantageux - et intéressant du point
de vue de l‘image:
Promotion de la santé, augmentation de la
productivité, réduction des coûts et bonne
image

Comment ?
Le Toolbox est divisé en trois grandes parties. La première partie est informative et
propose des arguments en faveur de la promotion du vélo. La deuxième partie décrit
comment aborder et intégrer la promotion
du vélo dans l‘entreprise. Enfin, la troisième
partie inventorie plus de trente mesures détaillées, assorties d‘exemples tirés de la
pratique et réparties entre les différents A qui s‘adresser ?
thèmes suivants: engagement politique, PRO VELO Suisse soutient les entreprises
communication, infrastructure, motivation, dans leurs actions de promotion du vélo
services et intégration. Des informations depuis 1996. Profitez de son expérience
annexes, des adresses et des liens viennent avec le Toolbox„Promotion du vélo“
compléter ce catalogue de mesures.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------FAX au : 031 312 24 02
ou envoi à : PRO VELO Suisse, Vélo en entreprise, case postale, 3001 Berne
Nous commandons le Toolbox “promotion du vélo” (Prix CHF 400.-/ Participant-e-s bike
to work CHF 199.-)
Entreprise/Institution: .................................................................................................
Personne de contact: ..................................................................................................
Adresse: ...................................................................................................................
NPA/lieu: ..................................................................................................................
Téléphone: ................................................................................................................
E-mail: ......................................................................................................................
Date et signature :.......................................................................................................

Mot du président

Vous tenez entre les mains la Toolbox “promotion du vélo“ conçue
par PRO VELO Suisse à l’attention des employeurs. Nous nous réjouissons de votre intérêt pour l’encouragement d’activités sportives quotidiennes – autant pour la santé de vos employés que
pour celle de l’environnement et de l’air que nous respirons tous.
La Toolbox a été pensée comme un outil de travail évolutif, qui
peut être complété par vos propres expériences, notes, rapports
internes, coupures de journaux que vous glanerez ça et là. D’où la
forme de classeur.
Vous y trouverez dans les deux premières parties une introduction,
des arguments, des conseils pour intégrer la promotion du vélo au
sein de votre entreprise. La troisième partie propose des mesures
concrètes, assorties chaque fois d’un exemple au sein d’une entreprise et d’astuces pour leur réalisation. Chaque mesure est présentée sur un feuillet autonome, afin de pouvoir être utilisée individuellement ou détachée.
Pour aller plus loin et être encore plus concret, vous trouverez dans
les annexes des arguments plus spécifiques, des exemples de
matériel de communication, toutes les adresses utiles ainsi que les
coordonnées des personnes de contact au sein des entreprises
citées.
Promouvoir le vélo est un travail de longue haleine, qui demande
un dosage minutieux et cohérent de mesures diverses. Nous espérons que la Toolbox vous aidera à en trouver les ingrédients et
vous souhaitons bien du succès dans votre entreprise.
Jean-François Steiert, président de PRO VELO Suisse
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INTRODUCTION

1.1

Le vélo au coeur de
l’entreprise
Les avantages du vélo sont aussi multiples que les motivations individuelles de l‘utiliser pour se
rendre au travail. L‘une des raisons est certainement que pour les trajets de courte distance,
jusqu‘à 5 km environ, c‘est le moyen de transport le plus rapide. Même sur des distances un
peu plus longues, parfois jusqu‘à 10 km, il peut pratiquement se mesurer sur ce plan aux autres moyens de transport, voiture ou transports publics. Une autre raison - peut-être même la
plus importante - d‘opter pour le vélo, c‘est le bien que l‘on se fait en l‘utilisant quotidiennement pour les trajets professionnels. Grâce aux progrès techniques, le vélo est aujourd‘hui un
moyen de transport à la fois performant et confortable, sans oublier ses autres qualités: l‘usage
du vélo est économique, écologique et peu encombrant.
Exploitez le potentiel
L‘effet favorable sur le plan de la santé constitue un avantage de taille pour les entreprises,
puisque des collaboratrices et collaborateurs en pleine forme sont plus efficaces et moins souvent absents. Malgré les atouts incontestés du vélo, seuls 7% des pendulaires utilisent pourtant ce moyen de transport pour se rendre au travail; plus de la moitié des actifs s‘y rendent en
voiture, même si bien des trajets seraient plus confortables à vélo. La promotion du vélo par les
entreprises est une action utile à bien des égards qui recèle un grand potentiel. De surcroît,
non seulement un engagement en faveur du vélo ne coûte pas cher, mais il est aussi souvent à
l‘origine d‘économies non négligeables et exerce un impact positif sur l‘image.
Une foison d‘idées
Les manières d‘augmenter l‘attrait du vélo auprès du personnel sont très variées, qu‘il s‘agisse
d‘infrastructures particulièrement adaptées, d‘actions ou de prestations en faveur des usagers. A travers son toolbox „Promotion du vélo“, PRO VELO a réuni un ensemble de matériel
idéal à cet effet qui permet à n‘importe quelle entreprise, indépendamment de sa taille, de son
emplacement ou de ses moyens, de choisir les mesures les mieux adaptées à ses besoins
spécifiques. Vous verrez comme vos collaborateurs seront ravis de se laisser convaincre des
avantages du vélo! Contactez-nous, nous vous apporterons volontiers notre soutien.
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1.2

Arguments en faveur de la
promotion du vélo
La question de savoir pourquoi une entreprise devrait encourager ses collaboratrices et collaborateurs à utiliser le vélo appelle une réponse d‘une simplicité évidente:
Les cyclistes représentent un BÉNÉFICE pour chaque entreprise!
BÉNÉFICE pour l‘entreprise
La promotion du vélo apporte des avantages concrets et payants aux entreprises des secteurs
public ou privé:
sur le plan de la santé: 		
davantage d‘efficacité: 		
			
économies:
		
			
gain d‘image: 			

votre personnel sera moins souvent malade
la fraîcheur matinale et l‘exercice physique les font arriver en
pleine forme
l‘aménagement de parcs à vélo coûte infiniment moins cher que
de places pour voitures
positionnement favorable sur le marché

Tous ces faits sont établis. Qu‘est-ce qui pourrait donc empêcher une entreprise de promouvoir
activement l‘usage du vélo auprès de son personnel et de ses cadres?
BÉNÉFICE pour les collaboratrices et les collaborateurs
Adopter le vélo ouvre toute une série d‘avantages à votre personnel:
profiter d‘une meilleure santé:
			
réduire les dépenses: 		
moins de stress: 			
			

30 minutes d‘exercice physique quotidien suffisent pour
influencer positivement l‘état de santé
à l‘usage, le vélo est nettement plus avantageux que la voiture
l‘exercice physique permet d‘évacuer le stress et d‘accroître le 		
bien-être personnel

rapide et confortable: poireauter dans les embouteillages et s‘énerver à chercher une place de
stationnement n‘ont vraiment rien d‘agréable.
Qu‘est-ce qui pourrait donc empêcher une collaboratrice ou un collaborateur de passer au vélo?
Les avantages convaincants vous impressionneront vous aussi.
Exploitez sans attendre cette combinaison GAGNANT-GAGNANT: l‘entreprise et le personnel en
profitent tout autant!
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1.2.1

Les avantages pour
l‘entreprise
Un personnel plus performant
Ceux qui sont venus au travail à vélo sont en meilleure forme et plus performants lorsqu‘ils rejoignent leur poste. Ils font quelque chose pour leur santé, sont plus rarement malades - et ont donc
moins de jours d‘absence - et savent mieux gérer le stress. En outre, de nombreux cyclistes semblent physiquement plus dynamiques, ce qui ne peut que se répercuter positivement sur l‘image
de l‘entreprise.
Moins de frais
Dans de nombreuses entreprises, les places de parking sont rares. L‘aménagement et l‘entretien
de parkings à voitures est une opération coûteuse. (prix d’entretien varit de 1000 à 3000 Fr par
année par place!) Bien souvent, de précieuses parcelles qui pourraient servir au développement
de l‘entreprise sont mal exploitées comme parkings. Les futurs agrandissements entraînent alors
des investissements lourds, comme par ex. pour la création de parkings souterrains (> Mesure
3.6.6).
Image progressiste
Vous vous positionnerez comme une entreprise qui se préoccupe de la santé de son personnel et
d‘une approche durable de la mobilité. De cette manière, vous assumez votre responsabilité sociale et contribuez à réduire les atteintes à l‘environnement (pollution de l‘air, bruit, climat).
Améliorer le flux de trafic
Les entreprises profitent elles aussi d‘une réduction du trafic et des embouteillages, puisque les
déplacements professionnels, les livraisons ainsi que l‘accès pour les clients seront plus rapides.
Cela contribue à diminuer les pertes de temps et de production.
Bonne ambiance dans l‘entreprise
Les campagnes et actions en faveur du vélo contribuent, comme d‘autres actions internes, à une
bonne ambiance au sein de l‘entreprise. Les actions, concours et excursions permettent en effet
au personnel de partager des expériences à un niveau différent et dans un cadre plus détendu.
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1.2.2

Les avantages pour le
personnel
Meilleure santé
L‘excès de poids, les troubles cardiovasculaires, le diabète sucré ainsi que les problèmes
de dos sont hélas très répandus dans notre société. Bien souvent, ils sont à rapporter à un
manque d‘exercice physique ainsi qu‘à des sollicitations professionnelles trop unilatérales et
répétitives. Les personnes qui pratiquent une
activité physique régulière se sentent mieux,
résistent plus facilement aux pressions quotidiennes et sont tout simplement plus performantes. Une demi-heure d‘exercice physique
par jour suffit déjà à réduire notablement les
risques sanitaires. Fort logiquement, les collaboratrices et collaborateurs qui font régulièrement du vélo sont moins vulnérables face aux
maladies infectieuses, du fait que tout le
système immunitaire est renforcé, au contraire
des automobilistes qui souffrent plus souvent
de symptômes de stress.
Moins de stress
L‘exercice physique permet d‘éliminer le stress
et d‘accroître le bien-être personnel. C‘est la
raison pour laquelle on arrive au travail plus
énergique et motivé après un trajet à vélo.

Moins de frais
Effectués à vélo plutôt qu‘en voiture, des
trajets quotidiens d‘une dizaine de kilomètres pour se rendre et revenir du travail
permettent d‘amortir entièrement un cycle
de bonne qualité dès la première année (en
comptant les frais de kilomètre en voiture à
env. 65 centimes). Les frais par kilomètre
sont environ dix fois moins élevés à vélo
qu‘en voiture.
Rapide et confortable
Dans les agglomérations, pour des trajets
inférieurs à 5 km, le vélo est souvent le
moyen de déplacement le plus rapide,
et tout particulièrement si le temps est
compté de porte à porte et non d‘une
place de parc à l‘autre.
Plus écologique
La circulation routière motorisée est toujours à l‘origine d‘une part importante de la
pollution de l‘air, alors que l‘on sait qu‘un
tiers de tous les trajets effectués en voiture
sont d‘une distance inférieure à 1 km et
pourraient donc facilement - et plus vite être parcourus à vélo. S‘il s‘agit de trajets
plus longs, la combinaison vélo/transports
publics constitue une solution optimale.

INTRODUCTION
Arguments en faveur de la promotion du vélo

1.2.3

Les préjugés

Le vélo est dangereux
Le problème de la sécurité des cyclistes est
une réalité; toutefois, si l‘on ne tient compte
que des risques d‘accident sur le trajet professionnel (c‘est-à-dire sans les kilomètres „sûrs“
sur autoroute), ceux-ci sont moins élevés à vélo
qu‘en voiture dans le groupe d‘âge des 18 à 50
ans. Et c‘est précisément cette catégorie qui
constitue le principal groupe cible dans une
entreprise.

Pas assez de place pour les bagages
Bien des gens s‘attendent à des difficultés
pour transporter des objets alors qu‘en réalité, ce n‘est généralement pas le cas si le
vélo est correctement équipé. Des portebagages, corbeilles ou boxes faciles à monter pour le porte-documents et le portable
permettront de les transporter confortablement du point de départ jusqu‘à la destination.

Les cyclistes respirent davantage de gaz
d‘échappement
Différentes études démontrent que les automobilistes sont exposés à des concentrations
élevées de substances toxiques. Même en
tenant compte du volume respiratoire
supérieur (Ø 2,3 fois) en raison de l‘effort,
les cyclistes absorbent moins de polluants que
les automobilistes. De plus, ils résistent mieux
aux effets de la pollution atmosphérique
grâce à l‘entraînement physique.

Le „mauvais“ temps
En réalité, les obstacles objectifs pour utiliser régulièrement un vélo sont rares. Seules
une pluie battante, la neige ou une chaleur
tropicale constituent des conditions météorologiques qui dissuadent réellement les
cyclistes. Mais elles sont moins fréquentes
qu‘on ne le suppose généralement. De plus,
l‘on pourrait dire „qu‘il n‘y a pas de mauvais
temps, mais seulement de mauvais équipements“.

Faire du vélo est fatigant et inconfortable
La découverte du vélo représente généralement une agréable surprise. C‘est ce qui ressort en tout cas des commentaires
d‘automobilistes qui ont dû recourir au vélo
lorsque leur voiture était au garage. Seule une
petite minorité s‘est déclarée déçue par le vélo
(voir graphique).

Les cyclistes sont de moins bons clients
Une étude sur le comportement d‘achat en
zone urbaine est parvenue à la conclusion
que les automobilistes ne sont pas de meilleurs clients. S‘il est vrai que les cyclistes
achètent moins à la fois, ils reviennent aussi plus souvent. De plus, la majorité des automobilistes pourrait parfaitement renoncer
à la voiture pour faire ses courses.
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1.3

Les offres de
PRO VELO Suisse
Depuis 1996, PRO VELO Suisse soutient les
entreprises qui s‘engagent dans la promotion
du vélo. C‘est ainsi que nous offrons notamment les services suivants aux entreprises,
cantons, communes et municipalités:
A vélo au boulot: www.biketowork.ch
En 2006, PRO VELO à lancé l‘action „A vélo au
boulot“ au niveau nationale. PRO VELO Suisse
organise cette action chaque année : pendant
un mois, le plus possible de collaboratrices et
collaborateurs des entreprises participantes
sont invités à se rendre au travail à vélo. Tous
ceux qui, au cours de cette période, utilisent le
vélo pendant au moins la moitié de leurs jours
de travail, peuvent prendre part à un tirage au
sort doté de prix attrayants.
A l‘école à vélo: www.bike2school.ch
Pour contrer le recul inquétant de la pratique
du vélo chez les jeunes, PRO VELO lance en
2008 l‘action „bike2school - à l‘école à vélo“.
Sur le modèle de sa grande soeur, élèves et
professeures ont pour objectif de parcourir le
quart de leur trajets à vélo entre les vacances
d‘été et d‘automne. Des activités parallèles
égaient l‘action et participent à thématiser la
sécurité routière, la santé par le mouvement et
la mobilité douce.
Prix Vélo: www.prixvelo.ch
Le Prix Vélo Entreprise récompense tous les
deux ans depuis 1998 les employeurs qui encouragent activement leur personnel à utiliser

le vélo. C‘est ainsi qu‘une trentaine de sociétés
ont déjà été primées pour leur comportement
exemplaire jusqu‘en 2009. Depuis 2005, le
Prix Vélo Infrastructure récompense bisannuellement des infrastructures cyclistes d‘avenir.
Cours de conduite cycliste: www.pro-velo.ch/
cours
„Sécurité à vélo“ - les cours de conduite de
PRO VELO Suisse qui ont déjà largement fait
leurs preuves sont également organisés pour
des entreprises. Cours sur demande.
PRO VELO info: www.pro-velo.ch, rubrique Publications
Quatre fois par année, le journal PRO VELO info
rend compte d‘un thème d‘actualité et informe
sur les dernières nouvelles cyclistes. Pour le
recevoir, il suffit de devenir membre de PRO
VELO.
Matériel d‘information: www.pro-velo.ch, rubrique Publications
L‘assortiment de PRO VELO Suisse comprend
de nombreuses brochures et du matériel
d‘information très utile sur le thème du vélo
pour le personnel et les entreprises.
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Pour que ça roule…
Soutenir des projets
Grâce à ses structures d‘organisation légères,
PRO VELO Suisse accomplit un précieux travail
à moindres frais. Pour la réalisation de ses projets, elle dépend pourtant de l‘appui financier
de l‘économie privée. Nous vous présenterons
volontiers personnellement les diverses possibilités de sponsoring ainsi que les moyens de
mettre en valeur l‘image de votre entreprise
dans le cadre de l‘un de nos projets (voir page
précédente) que ce soit par des actions conjointes, du sponsoring de prix ou encore des
annonces bien placées.
Devenez donateur!
Actuellement, nos recherches de fonds sont investies dans la promotion du vélo auprès des
jeunes, car la pratique du vélo est en recul de
près de 50% auprès de cette tranche de population. Votre entreprise est-elle convaincue des
bienfaits du vélo pour la société? Avez-vous en
vie de soutenir le travail et l‘engagement de

PRO VELO Suisse? Votre entreprise peut devenir membre donateur. www.pro-velo.ch, rubrique Membres
Coordination „vélostation“ et „bikesharing“
PRO VELO Suisse assure également le secrétariat de deux bureaux de coordination
visant la diffusion de connaissances sur les
infrastructures cyclophiles comme les vélostations, le stationnement vélo ou les
systèmes de bikesharing. Une cotisation de
275 francs par an vous permet de soutenir
ce travail, de bénéficier de conseils et de
participer gratuitement aux rencontres
d‘information (généralement 2 par année).
Une newsletter à destination d‘un public
spécialisé est envoyée gratuitement 2 à 3x
par année aux personnes intéressées.
Pour plus de précisions, consultez les sites
www.velostation.ch et www.bikesharing.ch
ou écrivez à info@velostation.ch

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Veuillez envoyer cette page par fax au: 031 312 24 02
0 Nous commandons la Newsletter „vélostations“ (2-3 numéros par an / gratuit)
0 Nous soutenons la coordination „vélostation“ (Fr. 275.- par an)
0 Nous sommes intéressés à sponsoriser un projet
0 Nous souhaitons soutenir la promotion du vélo auprès des jeunes par un don
Entreprise/Institution: ...............................................................................
Personne de contact: ...............................................................................
Adresse: ...................................................................................................
NPA/lieu: ..................................................................................................
Téléphone: ..................................................................................................
E-mail: ......................................................................................................
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2.1

Comment procéder?

Tout d‘abord, votre entreprise doit être convaincue qu’elle veut promouvoir le vélo et prendre
l‘initiative de le faire réellement. Un déroulement du projet bien structuré vous aidera à atteindre
les objectifs fixés. Afin d‘obtenir un effet durable, l‘intégration de la promotion du vélo dans la
politique de l‘entreprise est souhaitable. Entre l‘impulsion de départ et l‘intégration, il y a les phases suivantes:

		
Figure. 1: “Comment réussir le transfert modal vers le vélo”

Les actions pour promouvoir l‘utilisation du vélo doivent être mises en oeuvre sur la durée.
Effectuer, de préférence, plusieurs petites actions sur une longue période plutôt qu‘une
grande action unique.
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2.2

Vous êtes le moteur décisif!

Les initiatives personnelles sont à la base de tous les projets qui ne font pas partie des activités
centrales d‘une entreprise. Par votre impulsion, vous pouvez initier des processus de changement.
Groupe vélo interne
Afin que les investissements que vous consacrez à la promotion du vélo portent tous leurs fruits,
il est recommandé de composer un groupe de travail. Celui-ci sera chargé d‘élaborer un concept
avec des mesures spécifiquement adaptées à l‘entreprise et de veiller à sa mise en oeuvre
efficiente. Sans doute avez-vous vous aussi dans votre entreprise des collaboratrices et collaborateurs passionnés par le vélo qui s‘engageront volontiers et vous soumettront des propositions
concrètes.Etes-vous vous-même une ou un cycliste convaincu? Vous devez être conscient qu‘un
grand nombre de vos interlocuteurs n‘ont pas encore l‘expérience du vélo et doivent être „entraînés“ dans une telle idée.
Vous êtes une équipe
D‘une façon générale, le travail dans le cadre d‘un groupe ou d‘une commission du vélo est perçu
comme très fertile et porteur. Il n‘y a pas de taille idéale, l‘essentiel étant que tous les participants
fassent preuve d‘engagement et se montrent aptes à bien collaborer ensemble. Si les petites
équipes sont souvent très efficientes, les plus grandes ont l‘avantage que plusieurs multiplicateurs participent aux planifications et préparatifs tout en permettant une meilleure répartition des
tâches. Lorsque les membres de l‘équipe sont disséminés, il faut prévoir 3 à 4 réunions de coordination par an ainsi qu‘un échange permanent d‘informations par téléphone ou internet.
L’imagination et la créativité sont plus
importantes qu‘un grand budget.
L‘élaboration commune de l‘ensemble des
mesures encourage à prendre un engagement vis à vis de la promotion du vélo.

procedure dans l‘entreprise

2.3

Travail de persuasion

Même dans les entreprises plus importantes, des personnes isolées ou des groupes de travail
informels peuvent obtenir pas mal de résultats. Dans l‘optique d‘une intégration réussie, et surtout durable, d‘un thème, le soutien de la part des organes dirigeants n‘en reste pas moins d‘une
importance décisive.
Sur ce plan, il faut parfois beaucoup de travail de motivation pour sensibiliser les responsables à
un thème et, finalement, les convaincre.
•
•
•
•

Tentez de trouver, au niveau de la direction, des personnes qui utilisent déjà le vélo pour se
rendre au travail et efforcez-vous de les intégrer dans vos efforts.
Développez ensemble une stratégie sur la manière d‘atteindre les décideurs des sphères supérieures.
Préparez-vous le mieux possible, la Toolbox vous fournit suffisamment d‘argument convaincants.
Peut-être pourriez-vous déjà procéder à une première estimation du potentiel. Cela vous permettra aussi d‘évaluer le potentiel d‘économies pour l‘entreprise.

Le groupe de travail doit déjà se composer de représentants des principaux services de
l‘entreprise ou, du moins, les faire participer aux réflexions. Il s‘agit notamment:
• du service du personnel
• de l‘équipe environnementale (ou du chargé de la protection de l‘environnement)
• des différents sites de l‘entreprise (le cas échéant)
• du conseil d‘entreprise
• du service des relations publiques
• des gardiens, conciergerie
Vous devriez toujours appuyer le côté
positif. Soulignez que vous voulez faire
quelque chose POUR les cyclistes et
POUR la santé mais surtout PAS CONTRE
les automobilistes.
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2.4

Mise en oeuvre

Une mise en oeuvre efficiente de la promotion du vélo devrait pouvoir s‘appuyer sur un mandat
de prestations. Si elle est pleinement convaincue du projet, la direction d‘une entreprise ne peut
réellement favoriser son succès qu‘en décernant un mandat. Le but est de faire reconnaître le
vélo en tant que moyen de transport au sein de l‘entreprise et qu‘il fasse désormais partie intégrante de sa culture. En effet, le choix d‘opter pour le vélo comme moyen de déplacement ne
dépend pas uniquement de facteurs objectifs, mais aussi, dans une très large mesure, de points
de vue subjectifs (image, prestige social, perception du vélo comme moyen de transport, etc.).
Soyez attentif aux points suivants qui, à notre avis, devraient être précisés dès le début du projet:
• Qui décerne le mandat?
• Quels sont les objectifs à atteindre et en combien de temps?
• Quelles responsabilités et compétences seront-elles déléguées à l‘équipe de projet/au chef
de projet?
• De quel budget peut-on disposer?
• De quelle manière la promotion du vélo est-elle intégrée dans l‘organisation?
La direction doit soutenir et être pleinement derrière le projet. C’est seuleument ainsi qu’un budget ou qu’un horaire de travail est garantie à l‘intérieur de l’entreprise et que l‘ensemble des
mesures visant la promotion du vélo peuvent être acceptées.
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2.5

Analyse de la situation

Dans une première phase, il s‘agit d‘analyser avec le plus de précision possible la situation actuelle. Cette analyse doit fournir des informations sur les options comme les moyens de transport,
les conditions-cadres et les raisons du choix modal de la part du personnel. Les aspects à prendre
en compte relèvent des techniques de transport, de l‘infrastructure et de l‘organisation, mais
comportent aussi des motivations plus subjectives des collaborateurs.
Cette analyse servira de base à l‘évaluation du potentiel de conversion. De plus, elle met en évidence les conditions à réunir en vue d‘une réalisation réussie des mesures visées et constituera
la référence de l‘évaluation finale.
Analyse
L‘analyse de la situation de départ peut s‘effectuer à l‘aide de différentes méthodes complémentaires:
• Données et informations disponibles: Toutes les données relatives à l‘effectif du personnel,
un nombre de places de stationnement pour les voitures et les vélos ainsi qu‘aux infrastructures existantes pour les cyclistes sont à réunir. Les dossiers du personnel permettront éventuellement d‘intégrer les distances entre le domicile et le lieu de travail.
• Recensement de la circulation: Il faudrait prévoir au moins deux recensements, si possible
d‘une journée complète chacun. Le choix du moyen de transport ainsi que le temps qu‘il fait
sont à relever. De nombreuses entreprises organisent un à deux recensements de la circulation par an, ce qui leur permet de disposer d‘une statistique sur plusieurs années concernant
l‘évolution des rapports modaux et le succès du projet.
• Enquête: Une enquête, menée oralement ou par écrit, auprès du personnel permet de déterminer le choix d‘un moyen de transport en fonction du trajet ainsi que le moment et la fréquence d‘utilisation. Les questionnaires devraient également comporter des points relatifs à
d‘éventuels obstacles et problèmes. Le taux de réponse peut être augmenté en offrant p. ex.
des bons aux personnes qui remplissent le questionnaire.
Si le budget vous le permet, envisagez également la possibilité de confier l‘analyse à des consultants professionnels. En général, elle trouve ainsi une meilleure acceptation auprès du personnel
et de la direction.
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2.6

Evaluation du potentiel

Afin de pouvoir bien planifier les mesures nécessaires et de les dimensionner correctement, vous
devez connaître le potentiel de futurs usagers du vélo. Celui-ci peut être calculé en se basant sur
le lieu de domicile, les trajets correspondants, les horaires et le nombre de collaborateurs qui se
déplaçaient déjà à vélo avant le début du projet.
D‘une façon générale, une première analyse peut intégrer dans le potentiel de conversion au vélo
tous les collaborateurs pour lesquels un changement de moyen de déplacement représenterait
un bénéfice (économies, gain de temps, de confort…) ou tout au moins pas un inconvénient majeur. Des mesures ciblées vous permettront bien entendu d‘améliorer ces conditions-cadres en
faveur des cyclistes (qualité de l‘infrastructure, services, etc.). Le potentiel dégagé représentera
toujours le nombre maximal de collaboratrices et collaborateurs qui, dans le meilleur des cas,
seront acquis à un changement modal.
Avant le démarrage du projet, certains points essentiels sont à préciser, comme par exemple: le
vélo représente-t-il une réelle alternative pour se rendre au travail? Les privilèges resteront-ils
accordés aux automobilistes?
Distance raisonnable
Pour un „cycliste moyen“, et lorsque la pente n‘est pas trop forte, une distance allant jusqu‘à 5
km peut être considérée comme raisonnable; sur le plat, celle-ci peut même être nettement supérieure (jusqu‘à 10 km).
En ce qui concerne le potentiel, il ne faut jamais oublier qu‘une combinaison vélo/transports publics est aussi une alternative à prendre au sérieux. Les collaboratrices et collaborateurs qui habitent plus loin de l‘entreprise peuvent prendre le vélo pour se rendre à la gare et/ou de la gare à
l‘entreprise.
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2.7

Objectifs

Les projets devraient toujours avoir des objectifs concrets. Concernant la promotion du vélo dans
l‘entreprise, le premier objectif devrait être d‘augmenter le nombre de collaboratrices et collaborateurs qui font régulièrement du vélo. L‘expérience a montré que lorsque l‘entreprise jouit d‘une
situation centrale et est facile d‘accès, celui-ci peut atteindre jusqu‘à 30% de l‘effectif ou même
davantage.
Des objectifs concrets et mesurables s‘imposent aussi dans l‘optique d‘une future évaluation. Les
données réunies sur la situation actuelle devraient déjà tenir compte d‘éventuels objectifs. De
cette manière, l‘évaluation ultérieure sera plus facile et, surtout, plus éloquente.
Les objectifs doivent répondre aux critères suivants (critères SMART):
• Spécifiques: sait-on clairement ce qui doit changer chez qui?
• Mesurables: il est décisif de savoir si un objectif a été atteint ou non. Afin de rendre un objectif mesurable et évaluable, il faut généralement définir les indicateurs de réalisation.
• Ambitieux: des efforts s‘imposent pour atteindre l‘objectif.
• Réalistes: l‘objectif d‘un projet doit être réaliste dans le sens qu‘il pourrait objectivement être
atteint avec les ressources et dans le temps disponibles.
• Temporels: les objectifs d‘un projet doivent être fixés dans le temps, c‘est-à-dire assortis d‘un
délai pour les réaliser.
Définissez des objectifs que vous avez l‘intention d‘atteindre p. ex. dans les trois ans qui viennent:
•
•
•

le nombre de collaborateurs qui vivent dans un rayon de 5 km et se rendent au travail à vélo
est passé à 30%;
le nombre de cyclistes a doublé de 8 à 16%;
le nombre de collaborateurs qui vivent à plus de 5 km de l‘entreprise et s‘y rendent avec les
transports publics est passé à 50%.

De tels objectifs clairement définis et quantifiables permettront ultérieurement de démontrer le
succès du projet. Il est conseillé d‘établir un échéancier pour la réalisation des objectifs visés,
avec des objectifs intermédiaires.
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2.8

Les mesures et leur
application
Dans la PARTIE III de la Toolbox, vous trouverez un grand choix de mesures pour la promotion du
vélo en entreprise. Nous appelons „mesure“ toute action d‘une entreprise susceptible
d‘encourager son personnel à utiliser le vélo. Chaque mesure est présentée sur une page, avec
des explications sur la manière de procéder, une description des avantages et des conseils. Au
dos, vous trouverez quelques bons exemples tirés de la pratique.
L‘annexe réunit des adresses, des liens de sites Internet ainsi que des références bibliographiques.
Les mesures sont regroupées par catégories:
1. Engagement politique
2. Communication
3. Infrastructure
4. Motivation
5. Services pour les cyclistes
6. Intégration
Le juste équilibre
En général, les mesures isolées n‘ont guère d‘effet. Le succès du projet passe par un programme
composé d‘une bonne combinaison de mesures spécifiquement adaptées à la situation de votre
entreprise. Si la qualité de l‘infrastructure constitue assurément une condition fondamentale, le
succès ne sera certainement pas au rendez-vous sans mesures de communication et de motivation. Adaptez soigneusement les différentes mesures les unes aux autres.
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2.9

Communication

Pour que votre projet de promotion du vélo soit un plein succès, vous devriez accorder une grande place à l‘information de toutes les personnes concernées. La communication est une mission
permanente, dans ce domaine comme ailleurs. Si vous voulez augmenter le nombre de cyclistes,
et pas uniquement le maintenir, ce sera un travail de longue haleine.
Communiquez d‘emblée
Si vous souhaitez que certains de vos collaborateurs modifient leur comportement, vous devez
les amener à une prise de conscience. Cela implique une politique d‘information active. Bien
souvent, ce sont de petits obstacles qui empêchent quelqu‘un de franchir le pas du changement
modal et de nombreux problèmes ne sont liés qu‘à un manque d‘information auquel il est facile
de remédier. D‘une façon générale, il faut savoir que la communication et l‘information de toutes
les personnes impliquées et concernées sont la clé du succès. En effet, pour que tout le monde
tire sur la même corde, il faut d‘abord que chacun comprenne les objectifs, le déroulement et les
répercussions. Communication interne veut dire l‘information permanente du personnel. Plus
l‘acceptation au sein du personnel est large, plus la mise en oeuvre du projet s‘en trouve facilitée.
Informez aussi les nouveaux collaborateurs et collaboratrices.
Communiquez les avantages
...du vélo et éliminez les préjugés (> Partie I: avantages / inconvénients). Pour gagner un maximum de nouveaux adeptes au vélo, il faut de l‘information et des incitations.
Le modèle transthéorique (TRAM) décrit les stades qu‘une personne doit traverser pour abandonner un comportement usuel et en adopter un nouveau (>Annexe: TRAM). Jusqu‘à ce qu‘une
personne exprime régulièrement le nouveau comportement avec une faible probabilité de retour
en arrière, il faut du temps et de l‘endurance. Pour la grande majorité des gens, des actions isolées ne suffisent pas.
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2.10

Evaluation

Les mesures choisies doivent constamment faire l‘objet d‘un examen critique afin de pouvoir initier d‘éventuelles adaptations. C‘est la seule manière de constater si le concept est efficient ou
exige d‘être modifié. En outre, l‘évaluation peut également servir de moyen de relations publiques
internes ou externes pour rappeler le thème de la mobilité et du vélo à la mémoire des collaborateurs.

Des photographies, une bonne
documentation sur vos actions,
ainsi qu’une évaluation facilite
le travail avec les médias.

Planifiez l‘évaluation à un stade précoce
Afin de savoir si les mesures de promotion du vélo ont effectivement eu l‘impact escompté, vous
devriez vérifier à intervalles réguliers le comportement du personnel en matière de transports
(->2.5 Analyse de la situation). Comparez périodiquement la situation réelle avec les objectifs que
vous vous étiez fixés.
Dès la phase de développement des mesures, déterminez les critères que vous avez l‘intention
de vérifier ainsi que le moment de l‘évaluation. A titre indicatif, vous devriez compter environ un
an. Ce n‘est en effet qu‘au bout de ce délai que l‘efficacité de la promotion du vélo pourra réellement être déterminée. En général, il faut même plusieurs années pour obtenir un changement
marquant dans le choix du moyen de transport.
Des photographies, une bonne documentation sur vos actions, ainsi qu’une évaluation facilite le travail avec les médias.

les Mesures

3.1

Engagement politique

Bien souvent, les entreprises réussissent mieux à faire passer leurs attentes en matière
d‘aménagements cyclistes auprès des politiciennes et politiciens que ne le pourraient les
représentants du lobby du vélo ou des particuliers. En tant qu‘entreprise moderne et innovante, engagez-vous politiquement pour améliorer la sécurité et l‘attrait des liaisons cyclistes qui mènent à vous. Certaines entreprises choisissent également de s‘engager dans le
domaine du nettoyage (aussi en hiver!) et de l‘entretien des chemins pédestres et cyclables ou mettent à disposition des points de dépôt de vélos à proximité des arrêts de transports publics afin de promouvoir une mobilité combinée.
D‘un autre côté, les pouvoirs publics ont eux aussi intérêt à collaborer avec les entreprises
locales: en effet, les pendulaires représentent une part considérable de l‘ensemble du trafic. Dans ce sens, les efforts favorisant une mobilité durable devraient être entrepris main
dans la main avec les acteurs du tissu économique.
3.1.1 Engagement pour les liaisons cyclistes attrayantes
3.1.2 Organiser un apéritif

les Mesures
Engagement politique

3.1.1

Engagement pout les liaisons
cyclistes attrayantes
Les cyclistes veulent pouvoir emprunter des
trajets sûrs, rapides et confortables pour se
rendre à leur travail en vélo. En vue de répondre à ces attentes, l‘entreprise peut intervenir auprès des autorités locales, créant
ainsi les bases du succès d‘une stratégie de
promotion du vélo.
Comment procéder?
Organisez d‘abord une enquête auprès de
votre personnel sur la qualité du parcours
en vélo jusqu‘à votre entreprise. Demandez
aux cyclistes les plus aguerris quels passages du trajet leur semblent particulièrement
périlleux ou inconfortables. Résumez ensuite toutes les suggestions, en tenant
également compte des possibilités de parcage des vélos à proximité de gares ou arrêts de bus des environs.
Après une première analyse des problèmes,
contactez des décideurs politiques en leur
soumettant des attentes et propositions
concrètes. Engagez-vous pour l‘optimisation

Contactez l‘association locale de
PRO VELO. Elle soutiendra volontiers votre engagement politique.
Vous trouverez les adresses sur
www.pro-velo.ch

des voies d‘accès. Si nécessaire, vous commanderez une étude à laquelle vous pourrez vous référer lors de vos interventions
politiques.
Quels sont les avantages?
Des voies d‘accès mal aménagées sont la
principale raison qui dissuade de nombreux
cyclistes potentiels d‘utiliser le vélo pour se
rendre au travail. Votre engagement en faveur d‘une optimisation de l‘infrastructure
améliore la sécurité et profite également à
d‘autres usagers du vélo. Saisissez cette
occasion de vous profiler auprès du grand
public et profitez d‘un gain d‘image.

les Mesures
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Manufacture des Montres Rolex SA, Bienne
Rolex SA produit ses célèbres montres à Bienne depuis plus de 120 ans. A partir de 1991,
l‘entreprise a progressivement déplacé environ la moitié des 800 postes de travail de
l‘usine du centre-ville dans un bâtiment de la
zone industrielle de Bözingenfeld. La majeure
partie du personnel utilise un moyen de transport privé pour se rendre au travail.
Portrait de l‘entreprise
La manufacture horlogère Rolex SA à Bienne
occupe environ 800 personnes dans ses deux
usines et distribue ses célèbres montres dans
le monde entier.
Mesure
Le déplacement du lieu de travail a entraîné, principalement pour les usagers du vélo,
l‘inconvénient d‘un trajet pénible et souvent
dangereux. Pour se rendre de la zone
industrielle „Bözingenfeld“ au centre-ville, ils
doivent en effet traverser deux axes à grande
circulation. Préoccupée par le sort de ses collaboratrices et collaborateurs respectueux de
l‘environnement, la direction de Rolex a décidé de contacter les autorités compétentes en
vue de rechercher des solutions adaptées.
En collaboration avec l‘Office de la circulation
routière, la police, la Station-Vélo cantonale
et des entreprises voisines, une solution sûre

pour les cyclistes et supportable pour tous les
autres moyens de transport a pu être trouvée:
depuis l‘automne 1993, une bande cyclable
a été aménagée autour de la ville, occasionnant la suppression de l‘une des voies utilisées jusqu‘alors par les véhicules à moteur. Le
croisement, au débouché de la Renferstrasse, a été muni d‘une signalisation lumineuse
adaptée aux besoins des cyclistes, avec des
boutons pour demander le passage et des espaces d‘attente spéciaux.
Rolex a volontairement pris en charge un tiers
des coûts de réalisation, soit CHF 80‘000.-.
Parallèlement à ces mesures, la direction a
informé son personnel, à tous les stades du
projet, des itinéraires les plus sûrs et des dangers temporaires.
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3.1.2

Organiser un apéritif

Le but est d’avoir le soutien des autorités
locales pour votre projet de plan de mobilité entreprise.
Afin d‘accélérer les processus politiques, il
est très important de collaborer d‘emblée
avec tous les groupes d‘intérêt concernés:
pourquoi n‘inviteriez-vous pas les décideurs locaux et d‘autres acteurs majeurs à
un apéritif pour leur présenter votre projet
de promotion du vélo? Ce sera une excellente occasion de nouer des contacts, de
discuter des possibilités et de vérifier les
stratégies.
Comment procéder?
Faites une liste des organisations et instances politiques susceptibles d‘influencer
le projet dans votre commune. Concevez une stratégie pour les inciter à participer à l‘apéritif de présentation. Etudiez
les possibilités de faire venir un ou une
intervenante qui pourrait leur parler d‘un
exemple particulièrement innovant et positif dans le domaine de la mobilité, ce qui
facilitera l‘introduction d‘une discussion.
Si la manifestation prend de l‘ampleur, il
faudrait également prévoir une animation
professionnelle.
Annoncez l‘événement à votre personnel
et donnez aux personnes les plus intéressées et motivées la possibilité de collaborer. N‘oubliez pas d‘inviter les médias locaux à l‘apéritif.

Quels sont les avantages?
Une telle manifestation est l‘occasion de
nouer d‘importants contacts, ce qui accélérera grandement les processus de
décision politique. En outre, elle permet
également de profiter d‘efforts en cours et
d‘assurer une meilleure coordination. Si
vous réussissez à convaincre les autorités
locales de soutenir l‘engagement de votre
entreprise, vous aurez déjà accompli un
grand pas.

Proposez un buffet de produits
sains et légers afin de faciliter
le contact entre participants et
participantes.
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Blaser Architekten, Bâle
Les collaborateurs du bureau d‘architectes
Blaser Architekten sont des cyclistes convaincus. Pour eux, le vélo est le moyen de
transport le plus simple et le plus rapide
dans l’environnement urbain: il est dynamique, écologique et économique. Le vélo
occupe une place centrale dans les projets
et les bâtiments qu‘ils conçoivent. Parallèlement à l‘infrastructure cycliste exemplaire mise en place dans l‘enceinte de la
PME, les architectes bâlois ont fait rayonner
leur enthousiasme pour le vélo au travers
de l‘exposition publique «VeloCity» organisée dans leurs locaux.
La société Blaser Architekten a reçu le «Prix
Vélo pour les entreprises cyclophiles» en
2011.
Portrait
Le bureau d‘architectes Blaser Architekten
est actif dans de nombreux domaines de
l‘architecture. Depuis 1993, il n‘a cessé de
se développer: composé d‘une équipe de
plus de 40 collaborateurs, le bureau
d‘architectes s‘adapte de manière dynamique aux nouvelles réalités tout en y participant activement.
Evènements publics
De décembre 2010 à avril 2011, les architectes bâlois ont présenté l‘exposition «VeloCity» dans leur local «schauraum-b».
L‘exposition thématisait le vélo comme moyen de transport individuel dans la perspec-

tive de l‘aménagement urbain et de
l‘architecture: les constructions modernes
des architectes du BIG Bjarke Ingels Group
de Copenhague côtoyaient une douzaine
de «Single Speed» et de «Fixed Gear Bikes» érigés en objets d‘art. Une série de
conférences assurées par des spécialistes
des domaines de l‘aménagement urbain,
de l‘architecture, du commerce et de la planification des transports est venu compléter
l‘exposition.
Mesures de promotion du vélo
• Vélos à usage interne, trottinettes, atelier de révision des vélos, etc.
• Service interne de réparation des vélos
• Participation au premier «appartement
vélo» de Suisse par la mise à disposition
gratuite d‘un appartement pendant 9
mois.
• Concours interne: qui parcourt le plus
de kilomètres à vélo pendant un mois?

les Mesures

3.2

Communication

La communication interne peut prendre de multiples formes. Informez régulièrement le
personnel de l‘avancement du projet par le biais des médias internes (journal du personnel,
panneau d‘affichage, Intranet, assemblées du personnel), réalisez et distribuez des brochures
et dépliants et accrochez des posters et des affiches. Une communication large et efficiente
à l‘égard du personnel est une tâche centrale dont il faut tenir compte à toutes les phases et
pour chaque mesure.
En outre, les entreprises devraient également exploiter l‘impact de la publicité dans les mass
media au profit du thème de la mobilité. Au lieu d‘organiser diverses petites activités en catimini, une entreprise peut et devrait par exemple saisir l‘occasion de l‘inauguration d‘un nouveau parc à cycles ou d‘un contrôle gratuit des vélos pour situer ses activités dans le contexte
général de la responsabilité sociale, de la protection de l‘environnement et de la contribution à
la résolution des problèmes de circulation.
3.2.1 Communiquer l’engagement
3.2.2 Annoncer les progrès en matière d’accessibilité
3.2.3 Panneaux indicateurs sur le périmétre de l’entreprise
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3.2.1

Communiquer l‘engagement

Servez-vous du vécu et des
photos de votre personnel. Les
meilleurs exemples sont toujours
ceux tirés de la vie de tous les
jours.

Promouvoir l‘usage du vélo, c‘est également
une manière de promouvoir l‘image de votre entreprise. Communiquez cet engagement à l‘intérieur de l’entreprise afin que
votre personnel soit réellement informé des
mesures ainsi qu’à l‘extérieur pour que votre entreprise en retire tous les fruits en terme de gain d‘image. Veillez tout particulièrement à faire l’état des actions ayant
déjà enregistré de premiers succès. Cela
motivera toutes les personnes impliquées,
mais aussi celles qui ne se sentent pas encore concernées par des mesures de promotion du vélo.
Comment procéder?
Formulez une stratégie de communication
comportant des mesures à l‘intérieur de
l’entreprise comme à l‘extérieur. Exploitez
tous les canaux et médias pour attirer
l‘attention sur votre projet. Tentez de combiner la promotion du vélo à une approche
positive de la vie et une bonne image. Tenez

compte du poids des photos. Dans toute la
mesure du possible, centrez la communication sur des gens et leurs expériences (p ex.
sur l‘Intranet, dans le journal du personnel,
etc.). Elle devrait également témoigner
d‘une certaine continuité et conserver sa
place dans une promotion permanente du
vélo. Votre service de communication interne vous assistera certainement.
Quels sont les avantages?
Communiquer les mesures habilement et
efficacement est d‘une importance décisive
pour le succès de la promotion du vélo. En
plus de l‘impact direct sur celle-ci, une
bonne stratégie de communication peut
aussi être extrêmement bénéfique à l‘image
de votre entreprise. Sans communication
parallèle adéquate, même les mesures animées des meilleures intentions du monde
n‘ont pas l‘effet escompté. Faites comme si
vous deviez lancer un nouveau produit sur
le marché.
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Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)
Les Hôpitaux Universitaires de Genève
(HUG) ont développé un plan de mobilité
qui accorde une large place au vélo: ce dernier est en effet pris en considération dans
les domaines les plus divers.
En 2011, PRO VELO Suisse a décerné aux
HUG le «Prix Vélo pour entreprises cyclophiles».
Portrait
Les HUG sont le premier groupe hospitalier
de Suisse à garantir que chaque patient
recevra les meilleurs soins possibles. Pour
remplir sa mission, le personnel des HUG
s‘appuie sur quatre valeurs fondamentales:
la qualité, l‘innovation, l‘esprit de service et
la responsabilité.

Communiquer l’engagement
Les HUG ont développé un plan de mobilité

intitulé «Mobilhug», disposant de son propre site Internet: http://plan-mobilite.hugge.ch. Mobilhug favorise le vélo, la marche
à pied, les transports publics et le covoiturage dans une optique associant environnement, santé et qualité de vie. Le site Internet, le bureau central d’information sur la
mobilité et la campagne d’affichage avec
des témoignages de collaboratrices et de
collaborateurs pour une mobilité durable
attestent de l’importance de la thématique
pour les HUG.
Chaque année, à diverses occasions, les
HUG organisent des actions de promotions
et de communication auprès du personnel :
stands d’information, présentations des
nouveautés du plan de mobilité, tests de
vélos à assistance électrique et de vélos pliables, ateliers gratuits pour réparer ou contrôler son vélo, concours internes, etc. Ces
manifestations permettent à un large public
de s‘informer et d’échanger sur les questions liées à la mobilité durable.
Autres mesures
• Stationnements vélo (couvertes et non
couvertes); plus de 350 places fermées
• Flotte de vélos classiques, électriques
et pliables en libre service pour les déplacements professionnels externes
• Collaboration avec plusieurs magasins
de cycles: réductions pour le personnel
• Atelier de réparation en libre service
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3.2.2

Annoncer les progrès en
matière d‘accessibilité
Lorsque les premières mesures de promotion
du vélo auront été réalisées et que votre entreprise sera déjà bien accessible par ce moyen
de transport, faites-le savoir! Votre personnel,
ainsi que des partenaires externes ou des clients, doivent en profiter.
Comment procéder?
Dans le cadre d‘une stratégie d‘information,
déterminez la manière dont vous avez
l‘intention d‘informer votre personnel. Annoncez les progrès réalisés dans les domaines
des trajets cyclables, des accès à l‘enceinte
de l‘entreprise et du parcage des vélos (p.
ex. sur l‘Intranet ou dans le journal du personnel). Aménagez une borne d‘information
à un emplacement central où vous afficherez
une carte centrée sur l‘entreprise (-> mesure
3.1) avec les points d‘intersection des lignes
de transport ou une carte cycliste de la ville/
région.
Si votre entreprise est mal desservie par
les transports publics, vous pouvez
déposer un vélo de la société à l‘usage
des clients dans un parking sécurisé à la
gare la plus proche.

Afin d‘informer vos clients et partenaires,
joignez un plan de situation aux lettres
d‘invitation et soulignez l‘accès confortable
de l‘entreprise à vélo. Vous agirez de même
sur votre site Internet. Vous pouvez également compléter dans ce sens du matériel
d‘information existant, p. ex. un prospectus,
et le remettre en même temps que la carte de
visite.
Quels sont les avantages?
Tout le monde peut profiter d‘une entreprise
mieux accessible: les cyclistes parmi votre personnel ou des invités, mais aussi des collaboratrices et collaborateurs qui, jusqu‘à présent,
n‘utilisent pas encore le vélo pour se rendre
au travail. Informez-les des progrès réalisés et
valorisez l‘image de votre entreprise.
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Médecins pour l‘environnement
Dans les cabinets médicaux, il y a toujours
des douzaines de brochures et prospectus
qui, d‘expérience, finissent généralement à
la poubelle. Conscients de cette situation,
des médecins sensibles à la protection de
l‘environnement ont lancé en 2003 l‘action
„A pied, c‘est mieux!“ afin d‘inciter les patientes et les patients à intégrer davantage
d‘exercice physique dans leur vie quotidienne,
et ce en recourant à un support aussi pratique
qu‘efficace.

diants de ces professions. Créée en 1987,
l‘association est organisée en sections. Les
thèmes d‘envergure nationale sont traités au
sein du Comité central et dans des groupes
de travail.

Portrait
L‘Association Médecins en faveur de
l‘Environnement est née d‘un souci croissant
face à un environnement de plus en plus pollué qui met en péril notre santé et la vie des
générations futures. Elle compte environ 2000
membres, des médecins mais aussi des dentistes et des vétérinaires ainsi que des étu-

Une idée pour vous?
Pourquoi ne pas munir vos cartes de visite, ou
de rendez-vous, d‘un petit plan de situation au
dos avec la mention que votre entreprise est
aisément accessible à vélo, à pied et/ou avec
les transports publics? Décrivez l‘itinéraire depuis le centre-ville ou la gare et indiquez le
temps à prévoir.

Cartes de rendez-vous avec un plan de situation
Depuis février 2003, les 44 premiers cabinets
médicaux donnent ainsi à leurs patients des
cartes de rendez-vous d‘un genre nouveau
avec un plan d‘accès intégré, en incitant celles et ceux qui habitent dans les environs à
s‘y rendre à pied: „Joignez l‘utile à l‘agréable.
Restez en forme et venez à pied - pour le bien
de votre santé et de l‘environnement“, peut-on
par exemple y lire. Les réactions sont unanimement positives. Ces petites cartes encouragent les patients à répéter l‘expérience de
la demi-heure d‘activité physique quotidienne
si salutaire. Elles ont l‘avantage d‘être utilisées
concrètement, les patients les accrochent sur
le frigo au lieu de les jeter dans la première
poubelle.
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3.2.3

Panneaux indicateurs sur le
périmètre de l‘entreprise
Les dispositifs suivants méritent notamment d‘être bien signalés:
• pompes
• atelier de réparation
• vestiaires et douches
• parcs à vélos pour les visiteurs

Avez-vous amélioré l‘infrastructure pour les
cyclistes, par exemple par l‘aménagement
d‘un atelier de réparation? Attirez l‘attention
sur ces „facilités“ par le biais de quelques
panneaux indicateurs bien en vue. De cette
manière, votre personnel pourra réellement
profiter de ces services bien utiles.
Comment procéder?
A l‘aide de panneaux, indiquez les
aménagements (infrastructures) disponibles et comment s‘y rendre. Installez-les à
proximité immédiate des parcs à vélos, afin
que les usagers puissent y aller directement. Il est vrai que les panneaux indicateurs suffisamment stables, résistants aux
intempéries et bien lisibles sont relativement coûteux, mais leur durée de vie le justifie.

Il vaut la peine de faire
l‘investissement de panneaux
durables, résistants aux intempéries.

Quels sont les avantages?
Les panneaux indicateurs aident les cyclistes, principalement les visiteurs, à se repérer sur le périmètre de l‘entreprise. La meilleure infrastructure ne sert à rien si on ne la
trouve pas ou si elle est difficilement accessible.
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3.3

Infrastructure

L‘infrastructure sur place constitue un critère décisif susceptible d‘inciter une collaboratrice ou un collaborateur à opter pour le vélo. Cela implique notamment des places pour
les vélos situées le plus près possible des entrées, des vestiaires, des douches ainsi que
des casiers pour des équipements tels qu‘une protection contre la pluie ou un casque. Si
de surcroît, la cafétéria est ouverte dès le matin et permet de se procurer des rafraîchissements, plus rien ne s‘oppose à bien commencer une journée productive en pleine forme.
Les collaborateurs qui ne sont pas encore convaincus par le vélo devraient avoir l‘occasion
d‘en expérimenter les avantages au quotidien. Seuls des aménagements bien conçus et
une prise en compte attentive des besoins des usagers réussiront à convaincre un maximum d‘employés que le vélo est réellement une alternative qui en vaut la peine.
Faites en sorte que l‘infrastructure existante soit bien entretenue en sensibilisant la ou les
personnes responsables aux besoins des cyclistes.
3.3.1 Voies d’accès à l’entreprise
3.3.2 Accès au périmétre de l’entreprise
3.3.3 Stationnement vélo
3.3.4 Casiers pour le personnel
3.3.5 Douches et vestiaires
3.3.6 Caisses à outils / atelier de réparation
3.3.7 Pompes à vélo
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3.3.1

Voies d‘accès à l‘entreprise

L‘une des raisons principales poussant les
gens à renoncer au vélo est le sentiment
d‘insécurité dans le trafic routier. Les cyclistes aimeraient un trajet sûr, rapide et confortable depuis la maison jusqu‘au lieu de
travail.
En
détaillant
clairement
l‘accessibilité de votre entreprise sur une
carte, vous ferez plaisir à tous vos collaborateurs, ainsi qu‘à vos visiteurs.
Comment procéder?
Les cyclistes chevronnés connaissent généralement très bien les pièges des environs
ainsi que les plus belles routes et les meilleurs raccourcis. De ce fait, la réalisation
d‘une carte d‘accès avec les itinéraires recommandés devrait être confiée à un groupe de travail composé de collaborateurs qui

se déplacent à vélo. Il faudra y indiquer
toutes les liaisons cyclables environnantes
(localités, quartiers, gares) menant à votre
entreprise. Par ailleurs, il vaut la peine de
distinguer entre les trajets fortement recommandés et ceux qui le sont moins. Cette mesure prend du temps lors de la planification, mais dès que les trajets sont
clairement répertoriés, la carte peut être
rapidement scannée. En investissant un
peu plus dans une telle carte, des entreprises voisines pourraient peut-être s‘y intéresser et participer au projet.
Répertoriez également les obstacles et les
points névralgiques. Vous aurez ainsi de
bons arguments en faveur de meilleures
conditions cyclables pour faire pression
sur les décideurs politiques.

Quels sont les avantages?
Distribuez la carte à tout le monde, y compris aux visiteurs. Elle est surtout utile pour
ceux qui veulent se mettre au vélo et pour
tous les nouveaux collaborateurs, mais les
cyclistes aguerris en profiteront aussi. Vous
démontrerez ainsi qu‘à l‘écart des routes
bruyantes et surchargées de trafic, la pratique du vélo peut aussi être paisible et rassurante.
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Aéroport International de Genève (AIG)

L’entreprise s’est lancée dans un ambitieux
plan de mobilité qui s’adresse non seulement à ses propres collaborateurs et collaboratrices, mais vise également à convaincre les sociétés et l’ensemble du personnel
du site aéroportuaire de l’intérêt des mobilités douces (8500 employé-es). La page internet présentant le plan de mobilité rassemble de nombreuses informations et en
donne une bonne vue d’ensemble. L’AIG a
été récompensé en 2009 par le Prix Vélo
Entreprise.
www.mobilite-aeroport.ch
Portrait
L’aéroport International de Genève s’étend
sur une superficie totale de 340 hectares,
répartis en plusieurs bâtiments. Son chiffre
d‘affaires annuel de CHF 301 millions est
généré à plus de 50% par les activités non
aéronautiques. 720 collaborateurs-trices
sont directement employé-e-s par l’AIG,
mais ce sont plus de 8500 personnes qui
travaillent sur le site.

Mesure
L’AIG a développé divers supports de communication ciblés en fonction de chaque
moyen de transport (marche, transports en
commun, navettes, vélo). L’aéroport dispose ainsi de sa propre carte vélo, qui comprend une série d’itinéraires recommandés,
en indiquant chaque fois les temps de parcours et leur profil de déclivité. Les facilités
pour cyclistes (stationnements, borne de
gonflage des pneus, passerelles, etc.) sont
aussi indiquées, sans oublier un argumentaire des plus convaincants ! On y lit par exemple « la fatigue n’est pas inéluctable :
plus vous roulez à vélo, moins vous êtes fatigués ! ». Elle est distribuée à toute-s les
collaboratrices et collaborateurs et est visible sur Internet. La carte fonctionne autant
comme service pour les cyclistes que
comme incitateur au changement.
Autres mesures
• Prime d’écomobilité pour employés se
déplaçant principalement à pied ou à
vélo
• Gestion restrictive du parking automobile
• Actions de promotion du vélo
• Vélos d’entreprise
• Stationnement vélo
• Communication : Internet, dépliants,
cartes
• Station de gonflage des pneus
• Engagement auprès des autorités
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3.3.2

Accès au périmètre de
l‘entreprise: “vélo porte à
porte”
Faciliter l‘accès à votre entreprise aux usagers
du vélo constitue une autre pièce centrale de
la chaîne des infrastructures. Celui-ci doit répondre aux mêmes impératifs que l‘ensemble
de l‘itinéraire: les cyclistes veulent pouvoir se
rendre vite, confortablement et en toute sécurité aux différents bâtiments du site.
Comment procéder?
Etudiez les accès à votre entreprise en vous
interrogeant sur l‘utilité de liaisons éventuelles, avec les arrêts des transports publics notamment. Voici quelques points à prendre en
compte:
• Un bon éclairage de ces aménagements
est très important pour le personnel qui
travaille de nuit et pour les mauvaises saisons.
• Le plus possible, il faudrait prévoir des
barrières ou portail (également utilisés par
les voitures) qui ne forcent pas les cyclistes à descendre de leur vélo.
• Recherchez les meilleures solutions pour
votre entreprise auprès du personnel.
Lancez un concours pour trouver les solutions les plus innovantes et avantageuses.
• Si vous êtes confronté à des problèmes de
sécurité, vous pouvez recourir à des tourniquets ou des portails qui ne s‘ouvrent
qu‘à l‘aide d‘une carte ou à une vidéosurveillance par le portier.
• Veillez à ce que les cyclistes puissent continuer à se déplacer vite et en toute sécurité dans le périmètre de l‘entreprise.
• Eliminez tous les obstacles inutiles! Tenez
également compte de systèmes de parcage dans vos réflexions.

Quels sont les avantages?
Vous facilitez ainsi aux cyclistes l‘accès à vos
bâtiments. L‘avantage est énorme lorsque
l‘aménagement permet de combler une lacune dans la chaîne des infrastructures. Votre
entreprise deviendra plus attrayante pour les
collaboratrices et collaborateurs qui se déplacent à vélo. Ils se sentiront pris au sérieux, ce
qui contribue à une attitude positive face au
travail

L‘aménagement d‘une rampe ou
la suppression d‘une bordure
suffit parfois à obtenir une amélioration décisive.
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Clariant Produits (Suisse) SA, Muttenz
Chez Clariant, la promotion du vélo fait partie
d’un large programme, élaboré avec soin et
mis en oeuvre de façon conséquente. Depuis
le printemps 2006, la multinationale a relié
ses actions liées à la mobilité, jusqu’alors
ponctuelles, dans le cadre du projet « Mobil
zum Ziel ». Celui-ci assure à la fois une analyse poussée de la situation, un financement,
un ancrage stratégique et une mise en place
coordonnée. L’effet des actions est évalué à
l’aide d’une enquête des répartitions modales, qui révèle une augmentation annuelle de
la part liée au vélo de 1-2%. Clariant a reçu
en 2009 le Prix Vélo Entreprise.
Portrait
Clariant Produits (Suisse) SA est le siège de
production locale du groupe Clariant, actif au
niveau mondial et comptant 12000 employée-s sur le site suisse. L’entreprise, spécialisée
dans le domaine des colorants et des préparations chimiques, propose diverses sortes
de services (ingénierie, contrôle de qualité,
amélioration de processus comme logistique
et organisation internationale du transport).
Mesure
Les enquêtes menées par Clariant ont montré
que la sécurité du trajet était un des obstacles principaux à l’utilisation du vélo. Deux
routes à forte fréquentation notamment,
n’étaient pas aménagées pour les cyclistes.
Le groupe de pilotage « Mobil zum Ziel » a
tout d’abord consulté PRO VELO des deux
Bâles, puis est entré en contact avec les
entreprises voisines. Ensemble, ils ont signa-

lé les zones dangereuses au canton et aux
communes afin de conjuguer les forces ; les
améliorations profiteront à plusieurs milliers
d’employés, aux communes environnantes,
comme à l’itinéraire cycliste national.

Autres mesures
• Promotion mobilité écologique dans les
principes directeurs de l’entreprise
• Actions diverses (casque, contrôle de
sécurité, journées d’action, mobility Jackpot)
• Communication (intranet et journal
d’entreprise)
• Vélo d’entreprise, de rechange et à assistance électrique
• Services aux cyclistes (réparations, cartes
d’itinéraires, articles à prix réduit)
• Rabais auprès de marchands de cycles
• Membres de la direction dans le groupe
mobilité
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3.3.3

Stationnement vélo

Les cyclistes veulent pouvoir se rendre au
plus près de leur destination. Les systèmes
de parcage pour vélos devraient donc se
trouver à proximité de l‘accès au lieu de travail. Des systèmes de parcage pour vélos
bien conçus protègent les vélos contre les
intempéries et sont suffisamment éclairés.
Une attention particulière doit être accordée
à la protection contre le vol. Des conditions
de parcage satisfaisantes sont une
condition de base pour augmenter le nombre des cyclistes.
Comment procéder?
Lors de la planification et de la construction
d‘une telle installation, il faut tenir compte
des critères suivants:
Prévoyez suffisamment de place pour parquer les vélos.
Construisez les installations de manière décentralisée, afin que les avantages du vélo
Dans le cadre de nouvelles constructions,
de transformations ou de modifications
des bâtiments, il vaut la peine de tenir
compte à un stade précoce des aménagements pour les vélos.

(rapide et confortable) ne soient pas invalidés par de longs trajets sur le site.
Les installations devraient être construites
de manière à ce que les vélos soient protégés du vent et des intempéries.
Assurez-vous que les vélos puissent être arrimés à des éléments fixes.
Les aménagements doivent être bien éclairés et assurer une bonne vue d‘ensemble.
Des installations sombres et peu visibles
augmentent le risque de vandalisme et nuisent au sentiment subjectif de sécurité
(comme dans les garages souterrains).
Lors de la construction des systèmes de
parcage pour vélos, demandez plusieurs
offres et variantes de solutions aux fournisseurs.
Une liste de distributeurs et producteurs de
stationnement vélo est disponible sur le site
www.velostation.ch.
Quels sont les avantages?
De bons systèmes de parcage pour vélos
sont très appréciés des cyclistes et d‘une
grande utilité pratique. Lorsqu‘ils sont suffisamment éclairés pour que l‘on puisse ouvrir sans problème un cadenas à combinaison, on estime que l‘éclairage est bon. Par
rapport à un parking à voitures, une installation pour vélos coûte environ dix fois
moins cher et exige aussi beaucoup moins
de place.
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Fondation d’Aide et de soins à domicile (FSASD), Carouge
C’est suite à une étude menée par le Dr Papart, en 2003, qui a mis en exergue le stress
généré par l’utilisation de la voiture (stationnement, contraventions, conditions de
circulation) lors des déplacements professionnels que la FSASD a décidé de se soucier
des déplacements de ses employé-e-s. Un
système d’indemnisation au kilomètre axé
principalement sur la voiture privée a été
remplacé par un plan de promotion des mobilités douces où le vélo a une place de
choix. Son plan de mobilité a reçu le Prix
Mobilité d’Entreprise des cantons de Genève et Vaud en 2006. Ses mesures vélo ont
été récompensées par le Prix Vélo Entreprise en 2009.

Portrait
La FSASD offre de l’aide et des soins professionnels à domicile ou en ambulatoire
sur l’ensemble du territoire du canton de
Genève. Les professionnels de la fondation
répartis par équipes exercent leur mission à

partir de 21 centres, 4 centres de maintien
à domicile et 20 antennes. Près de 1’900
collaborateurs oeuvrent au maintien à domicile de près de 16‘000 clients de tout
âge.
Mesure
Pour assurer l’efficacité du réseau, des stationnements et des abris à vélos sécurisés
ont été installés dans une vingtaine de lieux
stratégiques du canton. Les vélos à assistance électrique peuvent être mis à l’abri
dans des locaux ou des boxes fermés
conçus sur mandat par un architecte (76
places). Les places à l’extérieur (20 couvertes et 55 non couvertes) ont été crées en
grande partie par la FSASD le plus proche
possible des entrées (par exemple devant
des bâtiments ou à la place de parcage voiture), mais aussi par la Ville de Genève sur
proposition de l’entreprise. Une pièce
métallique spécifique permet d’attacher
son cadre afin d’éviter le vol.
Autres mesures
• Cours de conduite cycliste
• Mise à disposition de pompes, casques,
pèlerines et divers équipements
réfléchissants
• Communication (édition de brochures,
événements, site Internet)
• Rabais auprès de fournisseurs
• Vélos au nom de l’entreprise
• Flotte de vélo pour les déplacements
professionnels
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3.3.4

Casiers pour le personnel

Surtout par mauvais temps, vos collaboratrices et collaborateurs cyclistes apprécieront de
pouvoir déposer dans un casier le casque, la
protection contre la pluie et d‘autres équipements personnels au lieu d‘être obligés de les
prendre au bureau.

On peut parfois se procurer
des casiers d‘occasion, si bien
que l‘investissement est
moindre.

Comment procéder?
Installez des casiers à des lieux décentralisés. Etudiez attentivement le choix de
l‘emplacement en interrogeant au besoin votre
personnel. Il est parfois indiqué de les aménager à proximité du poste de travail alors que
d‘autres fois, une disposition proche des parcs
à vélos ou des douches est plus judicieuse.
Assurez-vous dans tous les cas que les armoires soient ventilées afin que les vêtements
mouillés puissent sécher.

Quels sont les avantages?
Un lieu pour déposer et faire sécher les vêtements protecteurs mouillés est indispensable
pour que ceux-ci n‘encombrent pas les bureaux. Une telle offre sera assurément très appréciée, pas seulement des cyclistes, mais de
tout le personnel.
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3.3.5

Douches et vestiaires

On sait d‘expérience que les douches ne
sont généralement utilisées que par une
petite partie du personnel. Elles constituent
néanmoins, avec des cabines pour se changer, l‘une des principales conditions de
base pour que l‘ensemble du personnel
puisse se rendre au travail à vélo s‘il le
souhaite.

Comment procéder?
Un installateur sanitaire local vous dira vite
ce qu‘il faut compter pour installer des
douches ainsi que les difficultés éventuelles d‘un tel projet. Plus l‘entreprise est
grande et les accès multiples, plus il
faudrait choisir des emplacements décentralisés. Veillez à ce que les douches se
trouvent à proximité des armoires du vestiaire; par ailleurs, vous devriez également
prévoir des lieux de séchage pour les vêtements mouillés ou souillés de sueur.

Réalisez un document sur lequel vous recenserez toutes les facilités autour du vélo
et publiez-le sur l‘Intranet ou envoyez-le à
tout le personnel par courrier électronique.
Quels sont les avantages?
Des collaborateurs couverts de transpiration ou mouillés par la pluie apprécient de
pouvoir se doucher avant de commencer le
travail. L‘absence de tels équipements les
dissuade souvent de prendre le vélo, même
si beaucoup d‘autres conditions sont réunies. Accordez donc toute l‘attention qu‘elle
mérite à cette attente légitime!

Il existe des cabines de douche
prêtes à poser, si bien que
l‘installation est généralement
simple et rapide.
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Hôpital de Thoune-Simmental
La promotion du vélo a été intégrée dans le
cadre d‘un concept de gestion de la mobilité qui a bénéficié de conseils professionnels. La direction de l‘hôpital de
Thoune-Simmental a abordé la question de
manière très globale. C‘est ainsi qu‘à
l‘occasion d‘ateliers internes, des collaboratrices et collaborateurs de tous les services ont pu discuter les stratégies et mesures.
Grâce
également
à
des
infrastructures relativement bonnes, les
bases d‘une promotion efficiente du vélo
étaient donc réunies. En 2004, l‘hôpital de
Thoune-Simmental a reçu le Prix Vélo Entreprise.
Portrait
L‘hôpital Thun Simmental AG occupe env.
1350 personnes, dont 900 à Thoune où les
mesures de promotion du vélo se sont concentrées. Plus de 30% des collaboratrices
et collaborateurs utilisent ce moyen de
transport pour se rendre à leur travail.
Mesure
Après
une
course
particulièrement
astreignante, ou simplement pour se rafraîchir, les usagers du vélo ont la possibilité
de prendre une douche le matin. En plus de
cabines de douche aménagées à différents

endroits, ils trouvent également des sèchecheveux et peuvent emprunter gratuitement des serviettes éponge qu‘ils déposent
ensuite à la buanderie. Les collaboratrices
et collaborateurs apprécient vivement ce
service qui leur évite de s‘encombrer inutilement sur le vélo.
Autres mesures
• Vignette vélo gratuite pour tout le personnel
• Panneaux indicateurs et marquage des
chemins cyclables sur le périmètre de
l‘hôpital
• Parcs à vélos couverts et verrouillables
• Groupe de travail interne „Mobilité“
• Distribution d‘un kit de mobilité lors de
journées d‘initiation
• Mise à disposition et entretien d‘un poste technique avec pompes à vélo
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3.3.6

Caisses à outils / atelier de
réparation
Rien de plus agaçant dans la vie d‘un cycliste qu‘un pneu dégonflé ou une vis qui
lâche! Il faut alors des outils qu‘on a rarement avec soi. Pouvoir réparer les petits
problèmes sur place représente donc un
gain de temps et d‘énergie.
Comment procéder?
Montrez-vous attentif à la qualité, parce
que des outils bon marché ne valent souvent pas grand-chose. Procurez-vous le
matériel de base en quantité suffisante.
Une caisse à outils doit être vérifiée réguliè-

rement: dès que les pièces nécessaires
manquent, elle n‘est plus utilisée. Il faut la
disposer à proximité des parcs à vélos, auprès du portier ou à la réception.
Un atelier de réparation interne se justifie
souvent pour les grandes entreprises. Profitez des structures existantes de votre entreprise et complétez-les en conséquence. Les
entreprises de production disposent généralement d‘un atelier ou d‘une serrurerie où
les chaînes peuvent être graissées, des vis
serrées ou d‘autres petites réparations effectuées sur des vélos. L‘essentiel est que
cet atelier soit accessible à tout moment le
plus facilement possible.
Quels sont les avantages?
Ceux qui se sont déjà trouvé bloqués avec
un vélo savent à quel point un bon outillage
est précieux. Les usagers du vélo parmi votre personnel vous seront reconnaissants
de trouver l‘essentiel sur place pour pouvoir
réparer eux-mêmes les petites défaillances.

Prévoyez un service central où
les cyclistes annonceront le
matériel manquant pour permettre de le commander.
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La boîte à outils de Velo Plus
Boîte à outils PROBOX de Velo Plus
„PROBOX contient un assortiment respectable d‘outils pour l‘entretien et les réparations
de tous les vélos. Cette composition est disponible que chez Velo Plus. Nous avons été
particulièrement attentifs à la qualité et à la
facilité d‘emploi des outils retenus. Des outils
relevant d‘une technique dépassée, ainsi que
des pièces estampées bon marché comme on
en trouve dans beaucoup de boîtes à outils
fabriquées en Extrême-Orient, n‘ont pas leur
place dans cette PROBOX. Celle-ci permet de
réaliser soi-même la plupart des réparations
et réglages, qu‘il s‘agisse d‘un vélo de ville, de
randonnées, de course ou d‘un VTT.
Réf. 318.118 Probox Fr. 195.Vous trouverez l‘adresse de commande dans
l‘annexe. Tout ce qu‘il vous faudra en plus,
c‘est une pompe à vélo et de l‘huile.

Contenu
• Clés Inbus 2/2.5/3/ 4/5/6/7/8/10mm
• Clés Anglaises 8/9/10/11/12/13/ 14/15mm
• Clés Coniques 13/14/15/16/17/18mm
• Clés pour pédale 15mm
• Inbus 8mm avec long manche
• Poussoirs pour rivet de chaîne
• Fouet à chaîne
• Démonte-roue-libre (avec manche)
• Outil démonte-boîtier de pédalierShimano/ ISIS (avec manche)
• Démonte-manivelle avec adaptateur
• Clé pour plateaux
• Clés pour rayons 3.2/3.3/3.4mm
• Câble et coupeur de gaine
• Démonte pneus
• Kit rustines pour réparer les chambres à
air
• Appareil de nettoyage de chaîne
• Brosse de nettoyage pour laver le vélo
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3.3.7

Pompes à vélo

Grâce aux systèmes de pneus actuels, les
pannes sont certes devenues plus rares,
mais un pneu dégonflé demeure la raison la
plus fréquente de renoncer provisoirement
à utiliser son vélo. Comme l‘air s‘échappe
très lentement à travers de petits trous, on
ne les remarque souvent pas tout de suite.
Lorsqu‘un tel incident se produit sur le trajet pour se rendre au travail, vos collaborateurs ne seront peut-être pas les seuls à se
sentir „vidés“ le soir venu. Une bonne pompe à vélo dans l‘entreprise est donc une petite - mais bien utile - contribution à la promotion du vélo.
Comment procéder?
La pompe à vélo doit être rangée là où les
cyclistes déposent leur vélo - à proximité du
parc à vélos (mesure 3.4). Dans les grandes
entreprises, il sera judicieux d‘en prévoir
plusieurs à différents endroits. Il faudra
bien entendu les mettre sous clé pour éviter
qu‘elles ne disparaissent.
Il existe de multiples systèmes, de la simple
pompe manuelle au compresseur. Assurezvous que les jeux de soupapes puissent être
remplacés vite et facilement, même par des
cyclistes inexercés. Vous pouvez également
vous procurer une pompe où il n‘est plus
nécessaire de les remplacer. On trouve de
nos jours d‘excellentes pompes à vélo à
moindres frais dans les commerces spécialisés.

Cela vaut toujours la peine
d‘acheter une pompe un peu
plus grande avec indicateur de
pression. Elle est plus facile à
utiliser.

Quels sont les avantages?
Il n‘y a généralement pas de magasin de cycles dans les environs, ou il sera précisément fermé ce jour-là. Si vous n‘oubliez pas
d‘informer
vos
collaborateurs
de
l‘emplacement des pompes, ils apprécieront vivement un tel investissement. En outre, des pneus bien gonflés permettent de
se déplacer plus vite et en toute sécurité.
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3.4

Motivation

Si vous voulez favoriser un changement modal, vous devez vous adresser aux collaborateurs qui, jusqu‘à présent, ne se déplaçaient pas encore à vélo. Afin d‘enregistrer des
succès sur ce plan, il faut des mesures incitatives qui les aident à franchir le pas. Communiquez clairement à votre personnel les avantages qui parlent en faveur du vélo.
Les actions suivantes sont idéales pour aborder le thème du vélo comme moyen de déplacement tant au niveau interne que face au public, et encourager ainsi une conversion.
Une répétition régulière des actions s‘impose si vous voulez obtenir un effet durable.
3.4.1 Désigner des modèles
3.4.2 Journée d’action “fête du vélo”
3.4.3 Promotion du transfert modal voiture-vélo
3.4.4 Sortie d’entreprise à vélo
3.4.5 Concours / Jackpot
3.4.6 Action “À vélo au boulot”
3.4.7 Prêt de vélos / vélos d’entreprise
3.4.8 Flotte de vélos électriques à tester
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3.4.1

Désigner des modèles

Dans

toutes les entreprises, certains collaborateurs sont d‘importantes personnes de
référence pour leurs collègues, même s‘ils
n‘occupent pas forcément une position hiérarchique élevée. Il peut par exemple s‘agir
de personnes qui s‘engagent pour le bien
des autres, imposent les tendances ou apparaissent régulièrement en public. Faitesen sciemment des modèles - à condition,
bien entendu, qu‘ils utilisent eux-mêmes
un vélo pour se rendre au travail.
Comment procéder?
Demandez-vous quelles personnes, dans
votre entreprise, pourraient exercer une
fonction de modèle dans le cadre de votre
projet de promotion du vélo. Si certains collaborateurs vous sembleraient particulièrement indiqués, mais se déplacent rarement
à vélo, vous pourriez tenter de les convaincre des avantages de ce mode de déplacement. De cette manière, ils seraient
d‘emblée intégrés au processus comme
„nouveaux adeptes“. Lorsque vous aurez
fait votre choix, impliquez les candidats potentiels dans le projet à un stade aussi précoce que possible. L‘identification de ces
personnes de référence augmentera en
même temps que leur engagement face à la
promotion du vélo.

Quels sont les avantages?
Lorsqu‘ils sont bien choisis, les modèles
peuvent influencer grandement le succès
du projet en augmentant la motivation de
leurs collègues à passer au vélo. Prévoyez
des mesures de communication autour de
ces personnes, afin que tout le monde dans
l‘entreprise les connaisse et puisse bénéficier de leurs expériences. Grâce à des modèles profilés, vous créerez une ambiance
propice au vélo dans votre entreprise et si
même le chef opte pour ce moyen de transport, il sera bien difficile aux autres de se
trouver des excuses.

L‘effet de modèle est très important.
Dans toute la mesure du possible,
les supérieurs hiérarchiques devraient eux aussi se rendre au travail à
vélo.
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Banque Sarasin & Cie SA, Bâle
Depuis le début des années nonante, la
Banque Sarasin propose des services et
des prestations qui se réfèrent à des critères
sociaux et écologiques. Au niveau interne,
elle attache également la plus grande importance à tous les aspects liés au développement durable. Pour bien des collaboratrices et collaborateurs, utiliser le vélo pour se
rendre au travail va de soi, comme notamment pour le président du conseil
d‘administration, G. F. Krayer, qui est un
habitué de ce moyen de transport. Le thème
de la mobilité est donc facilement abordé
au sein de l‘entreprise, dans des situations
concrètes (trajets professionnels, voyages
d‘affaires, etc.) ou pour promouvoir une
sensibilisation face à l‘environnement. En
2000, la Banque Sarasin a reçu le Prix Vélo
Entreprise décerné par PRO VELO Suisse.

Portrait
Fondée en 1841, la Banque Sarasin est
l‘une des principales banques privées de
Suisse. Elle se consacre surtout à la gestion
de fortune.
Questions à G. F. Krayer
Monsieur Krayer, qu‘est-ce qui a incité la
Banque Sarasin à s‘engager en faveur du
vélo?
C‘est un moyen de transport pratique, avantageux et bon pour la santé.
Et vous personnellement, pour quelles raisons faites-vous du vélo?
Parce que pour moi aussi, c‘est pratique,
avantageux et bon pour la santé.
Les banques utilisent souvent l‘argument
du complet-cravate pour expliquer que
leurs collaborateurs ne puissent pas se
rendre au travail à vélo. Qu‘en pensez-vous?
Il n‘y a pas beaucoup de pentes sur mon
trajet et de surcroît, je ne suis pas forcé de
battre des records de vitesse. En plein été,
je laisse la veste au bureau.
Quels sont à vos yeux les critères déterminants dans le choix d‘un moyen de transport?
J‘utilise tous les moyens de transport, mais
en me posant toujours d‘abord la question
de savoir lequel serait le mieux adapté à la
circonstance - en n‘oubliant pas les pieds…
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3.4.2

Journée d‘action
„fête du vélo“
Il vaut la peine d‘étudier la possibilité de recourir aux services d‘un organisateur de
manifestions professionnel. Une bonne planification et une organisation sérieuse prennent du temps. Les préparatifs devraient
s‘étendre sur une durée d‘au moins deux
mois, un délai qui s‘est révélé réaliste dans
les faits.

Organisez une journée d‘action entièrement
placée sous le signe du vélo. Très populaire,
une telle initiative contribue grandement au
travail de motivation. Offrez à vos collaboratrices
et
collaborateurs
l‘occasion
d‘expérimenter le vélo et de mener des discussions sur le thème. Si la journée d‘action
est un succès, elle étoffera les rangs de
ceux qui se rendent au travail à vélo.
Comment procéder?
Cette journée doit présenter un caractère
d‘événement. Lancez un concours doté de
prix attrayants. Offrez à votre personnel la
possibilité de tester différents modèles (vélo
électrique, vélo-couché, vélo de tous les
jours…), d‘essayer des casques ou de faire
un parcours d‘adresse. Faites de cette journée un événement social pour vos collaboratrices et collaborateurs et proposez aussi
quelque chose à manger.

Quels sont les avantages?
Une journée d‘action permet de sensibiliser
votre personnel au thème et d‘éliminer certaines appréhensions face au vélo. De cette
manière, vous contribuez beaucoup à une
attitude de fond positive à l‘égard du vélo
comme moyen de transport, ce qui constitue une condition fondamentale du succès
de toute stratégie de promotion. De surcroît,
une telle manifestation représente une excellente manière d‘améliorer l‘ambiance
générale dans l‘entreprise.

Combinez la journée d‘action avec
l‘introduction d‘une autre mesure,
comme par exemple la présentation
d‘un nouveau parc à vélos ou de
vélos d‘entreprise.
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Hôpital de l‘Ile, Berne
Les hôpitaux sont des lieux destinés à retrouver la santé. Quoi de plus naturel dès
lors que de favoriser en même temps la
santé des patientes et patients et celle du
personnel - par exemple à travers la promotion du vélo. En 2003, l‘hôpital de l‘Ile a
obtenu le label de HPH (Health Promoting
Hospital) et poursuit l‘objectif de devenir totalement non fumeur.
Portrait
En tant qu‘hôpital universitaire, l‘hôpital de
l‘Ile occupe une place centrale dans le paysage sanitaire suisse. Ce centre de compétences médicales, de hautes technologies et de connaissances jouit d‘un
rayonnement international et constitue
également un lieu de rencontre des sciences et des recherches. Son importance
comme facteur économique est incontestée. L‘hôpital de l‘Ile occupe 6200 collaboratrices
et
collaborateurs,
auxquels
s‘ajoutent environ 1600 personnes en formation.
Journée d‘action 1999
En juin 1999, l‘hôpital de l‘Ile de Berne a
mené une journée d‘action, dédiée au vélo
pour les visiteurs et le personnel. Sous le
slogan „En sécurité sur les routes“, il a
composé une offre diversifiée avec des
stands d‘information, un „check-up sécurité“ gratuit, un concours et la possibilité de

tester divers vélos (de tous les jours, VTT,
vélos pour handicapés, d‘enfants et vélos
électriques) ainsi que des casques.
Les prix du concours étaient sponsorisés
par les exposants et l‘hôpital de l‘Ile. Le
contrôle des vélos et le service de réparation étaient assurés par des mécaniciens
internes. Le but de la manifestation - faire
découvrir aux visiteurs et au personnel les
avantages du vélo comme pratique moyen
de transport quotidien - a été atteint. Toutes
les personnes concernées ont réagi très positivement à cette journée d‘action.

Autres mesures
• Action „vélos électriques“
• Conception d‘une stratégie des transports
• Gestion des places de parking
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3.4.3

Promotion du transfert modal
voiture-vélo
Les coûts de réalisation d‘un parking sont
très élevés pour une entreprise (env. CHF
10‘000.- par place de stationnement). Incitez donc vos collaboratrices et collaborateurs à laisser la voiture à la maison et à
prendre le vélo pour se rendre au travail.
Offrez un vélo à tous les collaborateurs - ou
à certains d‘entre eux - qui acceptent de
passer de la voiture au vélo. C‘est particulièrement avantageux pour les entreprises
dont l‘offre en places de stationnement est
limitée. Tous les collaborateurs qui se convertissent volontairement au vélo libèrent
une place de parking.
Comment procéder?
Recherchez des collaboratrices et collaborateurs qui seraient prêts à rendre leur carte de parking si, en contrepartie, ils reçoivent de leur employeur un vélo gratuit,
offert ou mis à disposition. Préparez soigneusement cette mesure en veillant à ce
que personne ne se sente contraint ou mis
sous pression. Offrez peut-être à votre personnel la possibilité de tester d‘abord
l‘alternative pendant un certain temps. Expliquez les motifs susceptibles de justifier
une telle conversion et tentez de souligner
les attraits des autres formes de mobilité
(aller à pied, à vélo, transports publics).
Harmonisez également cette action avec
l‘offre des transports publics.

Quels sont les avantages?
Ils sont particulièrement grands pour les
entreprises dont l‘offre en places de stationnement est restreinte. Si une telle mesure contribue à vous éviter de louer davantage de places de stationnement, voire à en
construire, elle peut même vous faire gagner de l‘argent. Le coût d‘un vélo s‘élève à
env. 1000 francs alors que l‘aménagement
d‘une place de stationnement représente
un investissement de l‘ordre de CHF
10‘000.-. De plus, une telle mesure constitue une incitation attrayante et symbolique
à passer de la voiture au vélo.

Mettez des vélos d‘entreprise à
disposition. Bien souvent, il
suffit de faire une fois l‘essai
pour se convaincre des avantages.
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Hôpital cantonal de Lucerne (KSL)
Depuis 1998, l‘hôpital cantonal de Lucerne
dispose d‘un groupe de travail dont le but
est de promouvoir le vélo comme moyen de
transport pour se rendre au travail. Il considère en effet que son rôle est d‘agir activement pour la santé de son personnel: la promotion du vélo constitue un moyen idéal
dans ce sens.
Le Prix Vélo pour entreprises cyclophiles a
été décerné au KSL en 2000 et en 2004.
Portrait
Avec ses 3500 collaboratrices et collaborateurs, l‘hôpital cantonal de Lucerne est le
plus grand employeur du canton. Il est aisément accessible avec les transports publics
ou en voiture, mais sa situation surélevée
implique des trajets plutôt pénibles pour les
cyclistes. Il était donc d‘autant plus important de trouver un moyen d‘inciter les gens à
utiliser le vélo.

Action: troquer la carte du parking contre
les clés d‘un vélo
Dans le cadre de cette action, l‘hôpital cantonal de Lucerne a recherché cinq employés prêts à se rendre au travail à vélo pendant quatre mois. Plus de 30 collaboratrices
et collaborateurs étaient volontaires. Les
cinq personnes sélectionnées devaient représenter des classes d‘âge et des niveaux
hiérarchiques aussi différents que possible,
de l‘aide-soignante au médecin chef. Un
équipement complet leur a été remis: vélo
ou vélo électrique, casque, protection pour
la pluie, sacoche et carte multiparcours sur
les transports publics. En contrepartie, ils
ont déposé la carte qui leur permettait de
garer leur voiture sur le parking de l‘hôpital.
Le test a clairement révélé les potentiels de
la promotion du vélo: deux participantes et
participants ne renonceront plus à ce
moyen de transport silencieux à l‘avenir et
s‘en serviront entièrement pour leurs trajets
professionnels, alors que deux autres utiliseront le vélo ou le vélo électrique pour au
moins la moitié des parcours. Le coût de
l‘action (leasing du matériel) s‘est élevé à
CHF 760.- par personne.
Autres mesures
• groupe de travail „vélo“ interne
• étude de gestion de la mobilité
• infrastructures de qualité
• frais des déplacements à vélo
• actions annuelles
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3.4.4

Sortie d‘entreprise à vélo

Etes-vous justement en train de planifier la
prochaine sortie d‘entreprise? Une excursion
à vélo crée une bonne ambiance, permet aux
collaboratrices et collaborateurs d‘apprendre
à se connaître sous un jour différent et de
partager des expériences qui alimenteront
longtemps les conversations. C‘est également
une excellente occasion d‘aborder le thème
du vélo dans l‘entreprise de manière ludi-

quComment procéder?
Organisez cette excursion de sorte à ce que
tout le monde y trouve son compte sans
se sentir dépassé. Composer un itinéraire
adéquat prend un certain temps et exige
passablement d‘expérience. Celui-ci devrait
réserver à chacun une valeur événementielle
aussi grande que possible. Il est très important de bien étudier au préalable d‘éventuels
passages dangereux, les possibilités de
se restaurer, des lieux à visiter, les points
d‘intersection de chemins cyclables, etc. Des
grillades dans un beau cadre sont particulièrement appréciées, même si cela exige une

bonne organisation pour avoir suffisamment
de nourriture, bancs, tables, etc. Dans vos
planifications, pensez à proposer des alternatives aux participantes et participants,
comme p. ex. des raccourcis, ou différents
niveaux de difficulté. Présentez suffisamment
à l‘avance les possibilités destinées aux cyclistes peu expérimentés, afin que ceux-ci ne
restent pas à la maison. Organisez également
un service de location pour celles et ceux de
vos collaborateurs qui ne possèdent pas de
vélo. Pensez éventuellement à recourir aux
services d‘un organisateur professionnel de
telles excursions; il vous déchargera grandement.
Quels sont les avantages?
Votre personnel vivra d‘autres contacts sociaux et prendra plaisir à l‘expérience, ce qui
ne manquera pas d‘influencer positivement
votre culture d‘entreprise. En outre, il est
possible que cette sortie permette de gagner
de nouveaux collaborateurs et collaboratrices
aux avantages du vélo au quotidien.

La sortie à vélo ne doit pas être une
performance sportive, mais avant
tout un moment de plaisir!
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L‘Office de l‘environnement et de l‘énergie (AUE) Bâle-Ville
L‘Office de l‘environnement et de l‘énergie
(AUE), rattaché au Département de la construction de Bâle-Ville, poursuit depuis de
nombreuses années une politique systématique de promotion du vélo. Le vélo a une
place de choix dans la culture de l‘office et relève donc aussi des „compétences du chef“.
Chaque année, l‘AUE organise une excursion
cycliste dans les proches environs, combinée
à un programme social (visite d‘un lieu, repas,
etc.). La sortie commence vers 16.00 heures
et se termine à la tombée de la nuit. En 2002,
le Prix Vélo Entreprise a été décerné à l‘office.
Portrait
La protection des cours d‘eau, installations
d‘épuration, gestion des déchets, assainissement des décharges désaffectées, une
gestion parcimonieuse de l‘énergie et la protection contre les nuisances sonores constituent les activités centrales de l‘Office de
l‘environnement et de l‘énergie de Bâle-Ville.
Les quelques 100 collaboratrices et collaborateurs soutiennent tant l‘économie que la
population à travers leurs efforts en vue d‘un
développement durable.
Sortie AUE 2001
Voici à titre d‘exemple le programme de la sortie 2001 de l‘office:
16.00 heures, rassemblement devant l‘office.
Après le pays de Baden en Allemagne l‘année
précédente, les organisateurs avaient choisi la
région du Sundgau, au sud de l‘Alsace, pour
la traditionnelle excursion à vélo.
Destination: Hagenthal. La route longeait
d‘abord le Bachgraben avant de traverser

Allschwil, un village de la campagne bâloise
auquel un Prix du patrimoine historique a été
décerné, puis Schönenbuch. Elle passait également par „Le Letten“, la fameuse place fréquentée par des toxicomanes qui faisait grand
bruit à l‘époque. Au Hagenthal, une dégustation permettait de découvrir les nombreuses
spécialités alsaciennes.
Autres mesures
• contrôle annuel de la sécurité des vélos
• vignette gratuite pour ceux qui utilisent
• le vélo pour se rendre au travail
• actions régulières
• vélo électrique pour les courses

les Mesures
Motivation

3.4.5

Concours / Jackpot

Aborder les moyens de transport sous
une forme ludique a un effet motivant
et crée les bases propices à des discussions informelles autour du thème du vélo.
Si la motivation du passage au vélo est combinée à une chance de gain, les collaborateurs seront déjà nettement plus disposés à
en envisager la possibilité. Plus la chance (ou
le gain) est grande, plus ils seront nombreux
à le faire réellement. Une approche ludique
peut également ébranler des habitudes et offre l‘opportunité de tester le „nouveau“ moyen
de transport.

pour se rendre au travail, cette somme reste en jeu et la semaine suivante, le jackpot
s‘élèvera déjà à 100 francs. Le suspens - et
l‘appât du gain - augmentent peu à peu. Parallèlement, le débat au sein de l‘entreprise
sur le comportement de chacun en matière
de mobilité prend de l‘ampleur.
La chance de remporter le jackpot peut être
limitée aux seuls cyclistes ou s‘étendre à tout
le personnel qui n‘utilise pas exclusivement la
voiture pour se rendre au travail. Ce type de
concours est adapté à toutes les entreprises à
partir d‘un effectif d‘une cinquantaine de personnes.
Quels sont les avantages?
Cette action génère surtout une bonne ambiance et un esprit de compétition positif. Elle
incite à revoir son propre comportement en
matière de mobilité, ce qui ne pourra qu‘être
bénéfique à d‘autres mesures de promotion
du vélo.

Comment procéder?
A titre d‘exemple, on ajoutera chaque semaine 50 francs dans la cagnotte. Une fois
par semaine, à n‘importe quel jour de travail,
une collaboratrice ou un collaborateur tiré au
sort recevra le gain de la semaine (50 francs
en espèces), à condition de s‘être rendu au
travail à vélo ce jour-là.
En revanche, si elle s‘est déplacée en voiture

Le concours peut aussi être doté de
prix en nature attrayants, par exemple des produits de sociétés partenaires ou des voyages.
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Seewer SA, Berthoud
En automne 2003, le Büro für Mobilität (BfM)
a testé avec succès le concours lancé par la
société Seewer à Burgdorf. „Ce jackpot égayait le travail quotidien“, résume le chef du
personnel avec satisfaction. De plus, certains
des collaborateurs sont définitivement passés
au vélo.
Portrait
Etablie à Burgdorf, l‘entreprise Seewer produit et distribue dans le monde, avec env. 200
employés, des équipements de boulangerie.
Ses produits sont commercialisés sous le
nom de „Rondo Doge“. Un sondage organisé avant l‘action a révélé que deux tiers des
collaboratrices et collaborateurs se rendaient
au travail en voiture. L‘un des objectifs était
également de réduire la forte demande en
places de stationnement à travers des mesures d‘incitation au vélo.
Pour en savoir plus sur le Mobility Jackpot,
vous pouvez commander le dossier comportant des informations plus détaillées auprès
de:
Büro für Mobilität AG, Hirschengraben 2,
3011 Berne, www.bfmag.ch
Pour toute question:
031 311 93 63, e-mail: mail@bfmag.ch /
Ou le partenaire de bfmag pour la Suisse
romande:
Mobilidée sàrl, Tél. 022 321 23 77
Expérience du test pratique
Au total, le générateur aléatoire a désigné
une ou un gagnant à 13 reprises. Quatre fois,

le gain a pu être attribué et la somme la plus
élevée a atteint 300 francs. Parmi les gagnants, il y avait fort heureusement un collaborateur qui, depuis le lancement de l‘action,
avait troqué sa voiture contre un vélo grâce à
l‘attrait du concours.
Madame Barbara Saner, responsable du
personnel chez Seewer AG, a réuni les réactions du personnel et retenu les impressions
positives suivantes:
•
•
•
•

Le côté ludique du concours a contribué à une bonne ambiance de travail et
même parfois atténué le stress habituel
Le concours initiait une réflexion et un
débat au sein du personnel
Quand la cagnotte s‘est élevée à 300
francs, les places de parking étaient
étonnamment nombreuses…
L‘idée a été très bien accueillie par le
personnel

L‘action „Mobility Jackpot“ se compose des
instruments suivants:
•

•

un CD-ROM avec des instructions relatives au concours, des informations de
fond sur la gestion de la mobilité et un
générateur aléatoire
un panneau lumineux qui crée un pôle
d‘attraction et annonce le montant actuel
du jackpot. De cette manière, vos partenaires commerciaux constatent eux aussi
de quelle manière vous abordez les problèmes de parking dans un esprit ludique.
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3.4.6

Action „A vélo au boulot“

Depuis 2006, PRO VELO Suisse organise
chaque année l‘action „A vélo au boulot“:
pendant un mois, le plus possible de collaboratrices et collaborateurs d‘une entreprise
participante sont invités à se rendre au travail
à vélo. Tous ceux qui, au cours de cette
période, utilisent le vélo pendant au moins
la moitié de leurs jours de travail, peuvent
prendre part à un tirage au sort doté de prix
attrayants.
Comment procéder?
L‘entreprise intéressée doit s‘inscrire auprès de PRO VELO Suisse. Elle désignera
ensuite un coordinateur interne chargé de
transmettre toutes les informations utiles au
personnel et de promouvoir l‘action au sein
de l‘entreprise. Celui-ci reçoit tout le matériel nécessaire à cet effet, notamment un
prospectus à distribuer au personnel et une
affiche.
Les collaboratrices et collaborateurs forment
des équipes de 4 personnes, ou même de 2
ou 3 dans les petites entreprises. Les membres d‘une équipe n‘ont aucune obligation de
parcourir le même trajet, ils peuvent choisir
un itinéraire individuel. Ceux qui utilisent
le vélo en combinaison avec le train, le bus
ou le tram, peuvent également participer à
condition d‘effectuer au moins une partie du
trajet à vélo. Une personne par équipe peut

opter pour un autre mode de déplacement
non-motorisé (marche, rollers, etc.)
Quels sont les avantages?
Ils sont particulièrement élevés car l‘action
permet d‘impliquer des collaboratrices et
collaborateurs qui, d‘ordinaire, n‘utilisent
pas régulièrement le vélo pour se rendre au
travail.
Cette action assure une bonne ambiance
et un sujet de conversation dans l‘équipe et
dans le département.
Les collaborateurs font la connaissance du
trajet à vélo pour aller travailler et peuvent
ainsi choisir leur moyen de transport sur leurs
expériences faites.
En 2012, plus de 1’400 entreprises et environ
50‘000 participants ont été ravis de participer à l’action. Les chiffres montrent que plus
d’un tiers des participants n’avaient jamais
utilisé le vélo au quotidien avant l’action!

Pour participer à l’action annuelle
en juin, contactez PRO VELO Suisse
entre novembre et février avant la
date limite d’inscription
entreprise de mi-mai.
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Ecole polytechnique fédérale, Lausanne
A Lausanne, l’Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL) s’est lancée depuis 2003 dans
une vaste entreprise d’observation des pratiques et de développement de solutions de
mobilité, notamment pour le vélo.- Enquête
réalisée par le Laboratoire d’Intermodalité
et du Transport (LITEP) de l’EPFL -. En tant
que centre de savoirs et de technologies,
l’EPFL a abordé le thème de la mobilité
douce avec un esprit novateur, que ce soit
en ce qui concerne l’action « à vélo au boulot » ou les systèmes de bikesharing. En effet, l’Ecole a accueilli la première station de
vélos en libre service de Suisse et a participé à l’élaboration de la phase pilote.
Portrait
L‘EPFL est l‘une des deux Ecoles Polytechnique fédérales en Suisse. Elle a trois missions: la formation, la recherche et la valorisation au plus haut niveau international. Le
campus accueille environ 10‘000 collaborateurs-trices et étudiant-e-s.
Mesure
L’EPFL a su profiter des connaissances de
ses étudiants et assistants pour optimiser la
promotion de l’action « A vélo au boulot ».
En plus de la distribution des dépliants aux

étudiants et aux collaborateurs, un triporteur faisait connaître l’action. A l’intérieur
de celui-ci, un système permettait de
s’enregistrer en quelques secondes, à l’aide
de la carte du campus et d’une interface informatisée.
Des prix supplémentaires sont aussi mis au
concours pour les participants de la haute
école uniquement. Ils sont décernés lors
d’une remise des prix conviviale qui propose des activités ludiques autour du vélo.
En 2009, ce sont plus de 1‘500 personnes
qui ont participé à l’action.
Autres mesures
• Soutien et financement des premières
stations de velopass (anciennement SuisseRoule bikesharing)
• Développement du stationnement
• Réhabilitation des douches
• « Point vélo » pour la réparation, lavage,
gonflage et actions de formation
• Engagement pour infrastructures cyclables
• Groupe vélo composé d’étudiants, de
membres de la direction et du personnel
• Signalisation des infrastructures et services vélo, sur place et sur Internet
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3.4.7

Prêt de vélos / vélos
d‘entreprise
Le vélo réunit des avantages de taille non
seulement comme moyen de transport pour
se rendre au travail, mais aussi pour se déplacer dans l‘enceinte de l‘entreprise, se
rendre à une réunion dans les environs,
faire un peu d‘exercice physique pendant la
pause, des courses, voire pour des excursions. Et pourquoi ne pas effectuer les petites
courses professionnelles à vélo?
Comment procéder?
Les vélos d‘entreprise doivent être attrayants, modernes, parfaitement équipés,
toujours bien entretenus et dans un état
technique irréprochable. Procurez-vous
des vélos ne demandant pas trop de maintenance et qui répondent aux exigences suivantes:
• changements de vitesse et freins faciles
à entretenir
• garde-boue, éclairage, béquille et portebagages robustes
• si possible, selle adaptée aux femmes
• système de verrouillage simple
• serrage rapide pour le réglage en hauteur de la selle
• corbeille pour l‘attaché-case
Désignez un responsable qui s‘occupera
des vélos et organisera l‘entretien. Il est indispensable de leur assurer une maintenance régulière par des professionnels. Un
tel vélo doit être prêté gratuitement au personnel et facilement accessible. Réglez les
modalités du prêt et informez tout le per-

sonnel du lieu où se trouvent les vélos. Un
bon vélo courant, avec l‘équipement adéquat, coûte environ CHF 1‘000.-. A cette
somme, il faut ajouter les frais d‘entretien
et, éventuellement, ceux inhérents aux
prêts.
La mise en place d’une station de vélos en
libre service avec accès électronique représente un plus grand investissement mais
permet de mieux prévoir et externaliser les
coûts d‘entretien. Demandez une offre à un
des partenaires répertoriés en annexe.
Pour un prêt de vélo simple, il peut être intéressant de négocier avec un marchand de
cycle local un contrat comprenant à la fois
l’achat et l’entretien.
Quels sont les avantages?
Utiliser un vélo pour les trajets courts peut
faire gagner du temps et fait assurément du
bien. Dans ce sens, l‘investissement profite
à l‘entreprise comme à son personnel. En
outre, une telle mesure facilite l’accès au
vélo à des personnes qui ne le pratiquent
pas souvent.

Depuis l’introduction de systèmes
de vélos en libre service en Suisse,
il est aussi possible d’opter pour
une station raccordée à un réseau
national.
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Ville de Genève
La Ville de Genève mène une politique active de promotion des cyclistes depuis déjà
une vingtaine d‘années. Aujourd‘hui, un
tiers de l‘ensemble des routes sont munies
de marquages pour les cyclistes. A travers
son projet „Bouquet du transport“, la Ville a
choisi une manière intégrative d‘aborder le
comportement de son personnel en matière
de mobilité et d‘en inciter le plus possible à
adopter les transports publics et le vélo. Les
mesures de promotion du vélo visaient principalement le trafic pendulaire. En 2004, la
Ville de Genève a reçu un des Prix Vélo Entreprise décerné par PRO VELO Suisse.

et à une personne responsable de leur entretien et du prêt. Les clés sont librement
accessibles sur place. Un carnet de route
doit être rempli au moment de chaque emprunt. Un sondage a montré qu‘environ un
quart du personnel a recours à cette offre.
Les pannes ou défauts du vélo doivent être
signalés par les utilisateurs. Les réparations
sont effectuées par le fournisseur des bicyclettes.

Portrait
L‘administration municipale de la Ville de
Genève occupe quelque 3 500 collaboratrices et collaborateurs de différents services
répartis dans toute la ville.
Vélos d‘entreprise / prêt de vélos
Le personnel de la Ville de Genève peut emprunter des vélos pour se rendre à des réunions, faire des courses ou pendant la pause du déjeuner. Des remorques sont
également à disposition pour le transport
d‘objets encombrants. Plus de 50 vélos
sont stationnés à proximité de différents
sites de l‘administration municipale.
Conditions d‘utilisation:
Les vélos numérotés sont attribués à un site

Autres mesures
• Organisation d‘une conférence et soutien aux entreprises pour la promotion
des transports publics et du vélo
• Pompes à vélo vers les lieux de parcage
• Carte vélo gratuite
• Informations et animations sur la promotion du vélo dans le cadre de manifestations
• Affiches publicitaires dans les rues, publication de cartes postales
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3.4.8

Flotte de vélos électriques
à tester
Se faire du bien sans transpirer, tel pourrait
être le slogan du vélo à assistance électrique. Faites quelque chose pour la forme
et le plaisir de vos collaborateurs, tout en
favorisant une mobilité écologique. Vous
leur permettrez d‘utiliser ces vélos électriques de pointe pour une excursion le
week-end ou les trajets pendulaires.
L’organisation new ride, mais aussi certains
représentants de marques fournissent organisent des stands de tests ou des excursions.
Informations et réservations :
Voir en annexe

Comment procéder?
Contactez un des partenaire pour un stand
ou une excursion, et discutez les modalités.
Vous recevrez une offre sur mesure en fonction des besoins de votre entreprise. Pour
les excursions, précisez les domaines
d‘utilisation et groupes d‘utilisateurs à

l‘avance, afin de bénéficier de modèles et
tailles de cadre les mieux adaptés.
Un collaborateur, éventuellement accompagné d‘un revendeur local, vous remettra
les cycles et sera à votre entière disposition
pour toute information. Sur demande, une
brève présentation peut également être organisée pour votre personnel, avec des réponses aux questions les plus fréquentes.
Quels sont les avantages?
Vos collaboratrices et collaborateurs découvriront que le vélo ne doit pas obligatoirement être fatigant, même quand ça grimpe!
Il suffit d‘essayer un vélo à assistance électrique pour éliminer bien des réserves et
préjugés. A l‘issue de l‘expérience, la plupart d‘entre eux reconnaîtront qu‘avec un
tel véhicule, on peut arriver vite à destination, sans transpirer et en toute décontraction. De cette manière, même des personnes plus âgées ou moins aguerries
physiquement pourront franchir le pas et
adopter le deux-roues.

Prévoyez votre prochaine sortie
d‘entreprise en e-bike! La „route du
coeur“ dans l‘Emmental constitue
une destination idéale.
www.herzroute.ch
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PB Swiss Tools, Wasen i. Emmental
Pour l‘entreprise PB Swiss Tools, la sécurité
au travail et la protection de la santé sont
une préoccupation quotidienne : question
de stratégie ! Dans le domaine de la promotion de la santé, différentes mesures ont été
mises en oeuvre : accès gratuit à la salle de
musculation PB Swiss Tools, action „distribution de pommes“ pendant les premiers
mois de l‘année - 10 kg par collaborateur ou encore incitations à utiliser le vélo pour
se rendre au travail et pendant les loisirs.
Portrait
PB Swiss Tools est une entreprise familiale
fondée en 1878. Basée à Wasen dans l’Emmental, l‘entreprise fabrique des outils de
qualité supérieure. Toutes les pièces sont
développées et fabriquées sur place : les
produits sont suisses de A à Z. Avec ses 130
collaborateurs, PB Swiss Tools propose un
assortiment de plus de 1700 articles, dont
66 % sont destinés à l‘exportation, principalement sur les marchés européen, asiatique et américain.
Des solutions innovantes, des technologies
modernes et performantes et un niveau important d‘automatisation permettent à PB
Swiss Tools de proposer à sa clientèle internationale un rapport qualité-prix très intéressant.
Vélos électriques à l‘essai
PB Swiss Tool a proposé à ses collaborateurs et à ses collaboratrices de s‘essayer

au vélo électrique. Le personnel intéressé
s‘est donc inscrit dans un tableau prévu à
cet effet et, suite aux inscriptions, six vélos
électriques de la marque „Flyer“ ont été
loués pendant quatre semaines. Les vélos
pouvaient être utilisés au moins trois fois, y
compris pendant les loisirs.
Des explications ont été fournies aux participants à l‘occasion de la livraison des vélos. Des chargeurs ont été installés et les
batteries ainsi que les vélos numérotés de
manière à éviter les échanges accidentels
et s‘assurer que les batteries étaient toujours chargées. Deux plages horaires étaient prévues : de 11h00 à 14h00 et de
14h00 à 11h00. Ainsi, les vélos pouvaient
être utilisés entre midi et deux ou le soir
pour rentrer chez soi. Si personne n‘était inscrit, les collaborateurs pouvaient utiliser
les vélos plus de trois fois. Mais la météo aidant, les vélos étaient toujours pris. Les collaborateurs ont été enthousiasmés par
l‘expérience.
Certaines
personnes
n‘auraient pas participé à l‘action A vélo au
boulot sans les Flyer !
Autres mesures
• Campagne annuelle pour le port du casque
• Contrôle / réparation des vélos
• Excursion à vélo
• Réflexion active sur le thème de la sécurité sur le chemin du travail
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3.5

Services pour les cyclistes

Les cyclistes parmi vos collaborateurs sont en meilleure santé et plus performants. Pourquoi votre entreprise n‘honorerait-elle pas de tels avantages en leur offrant des services
particuliers? Lorsqu‘il fait très chaud, vous pourriez par exemple organiser un jour une
distribution de glaces, ou de thé, de gâteaux ou de marrons s‘il fait froid. En plus de récompenser les efforts déployés, de telles actions sont aussi un encouragement à persévérer. Cette manière de „remercier“ vos collaborateurs cyclistes exprime l‘estime que
l‘entreprise leur porte et fait en sorte que le thème du vélo reste d‘actualité dans tous les
services.
Une enquête menée à Vorarlberg auprès du personnel d‘une entreprise pour mettre en
évidence les mesures que celle-ci pourrait réaliser en vue de contribuer à une amélioration de la situation du trafic dans la région a montré que les „récompenses pour les usagers
du vélo“ et „l‘information et la motivation“ par la sensibilisation figurent en tête des attentes.

3.5.1Plan de ville cycliste gratuit
3.5.2 Journée de service-vélo
3.5.3 Cours de conduite cycliste
3.5.4 Action de rabais sur les casques
3.5.5 Rabais pour le personnel auprès d’un marchand de cycles
3.5.6 Service de taxi gratuit
3.5.7 Location d‘un parc de vélos
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3.5.1

Plan de ville cycliste gratuit

Un bon plan cycliste de la ville peut non
seulement aider votre personnel à trouver
les itinéraires les plus rapides, mais peutêtre aussi des parcours plus confortables
ou plus sûrs.

Distribuez ensuite les plans à tous ceux qui
font du vélo parmi votre personnel. C‘est
une manière de rendre hommage à la performance quotidienne des cyclistes. Accrochez également un plan bien en vue vers la
réception de votre entreprise afin d‘étendre
ce service à vos visiteurs.

Profitez de l‘occasion pour placer
une annonce sur le plan cycliste et
vous profiler comme une entreprise
cyclophile.

Comment procéder?
Tous les collaborateurs et collaboratrices
qui font du vélo reçoivent un plan cycliste
gratuit. Renseignez-vous auprès de votre
commune, de PRO VELO Suisse ou dans
une librairie sur les plans réalisés pour votre région. Contactez l‘institution qui produit le plan local et négociez les conditions.

Quels sont les avantages?
A moindres frais, une telle mesure vous attire beaucoup de sympathie auprès de tous
les usagers du vélo. De surcroît, elle pourrait même augmenter leur sécurité.
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Hôpital St. Clara SA Bâle
La direction de l‘Hôpital St. Clara de Bâle
développé une politique destinée à inciter
le personnel à se rendre au travail en transports publics ou à vélo. Plusieurs actions
ont notamment permis aux collaboratrices
et aux collaborateurs de prendre connaissance de la gestion de la mobilité dans
l‘entreprise et d‘en apprécier les différentes
mesures. La gestion de la mobilité est rattachée au Service de santé interne, qui
s‘engage pour que de nouvelles idées soient mises en œuvre et des manifestations
organisées en faveur d‘une mobilité saine et
respectueuse de l‘environnement.

lés pour se rendre à l‘hôpital sont indiqués
de manière claire et évidente. Plusieurs
bons et réductions de différents prestataires viennent compléter le set.

Le label «PRO VELO - Entreprise cyclophile
2011» a été décerné à l‘Hôpital St. Clara.
Portrait
L‘Hôpital St. Clara est spécialisé dans les
troubles digestifs, l‘oncologie et les maladies du métabolisme. Il emploie au total un
millier de personnes, réparties sur 700
postes à plein temps et différentes catégories professionnelles.
Carte vélo
Les nouveaux collaborateurs et les nouvelles collaboratrices se voient offrir un set
de mobilité «Déplacements sur le lieu de
travail – informations et bons pour les collaborateurs» avec des brochures et des dépliants sur le thème de la mobilité. Le set comprend notamment une carte vélo de la ville
de Bâle, sur laquelle les itinéraires conseil-

Mesures de promotion du vélo
• Participation à l‘action «A vélo au boulot».
• Toutes les dispositions en relation avec
la gestion de la mobilité sont consignées
dans le règlement du personnel.
• Organisation d‘une journée annuelle de
réparation des vélos.
• Trois installations de stationnement des
vélos.
• Concept de gestion des places de parc
(places de stationnement payantes
pour les voitures, accordées uniquement à partir d‘un temps de parcours
de plus de 45 minutes en TP).
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3.5.2

Journée de service-vélo

et des freins, sans les pièces de rechange)
et informez-en votre personnel. Des prestations supplémentaires, comme des pièces
ou des réparations plus importantes, pourront ainsi directement être facturées aux
collaborateurs concernés.L‘investissement
de temps et les frais sont faibles. Et si vous
négociez habilement, il se pourrait même
que le mécanicien accepte de renoncer à
une partie de sa rétribution en considérant
l‘engagement comme une mesure de prospection de nouveaux clients.
Rien de plus agréable pour un cycliste que
de grimper sur un vélo en bon état et parfaitement réglé. Demandez à un mécanicien sur vélo de votre région s‘il serait disposé à effectuer un contrôle de sécurité de
tous les vélos de votre personnel, à
l‘occasion d‘une journée „check-up“ organisée sur le site même de votre entreprise.
L‘oeil d‘un professionnel pourra également
déceler d‘éventuels défauts cachés qui
pourraient s‘avérer dangereux à la longue.
Comment procéder?
Demandez une offre à plusieurs mécaniciens de votre région. Vous paierez la journée
de travail ainsi que le matériel. En contrepartie, la personne retenue contrôlera les
principales fonctionnalités de tous les vélos
de vos collaborateurs. Définissez le plus
précisément possible les prestations que
l‘entreprise prendra en charge (p. ex. contrôle et réglage de l‘éclairage, des vitesses

Répétez l‘action chaque année, le
meilleur moment étant le printemps, qui coïncide avec le début
de la saison du vélo, ou l’automne.

Quels sont les avantages?
Selon une étude menée par PRO VELO, 20
à 50% des vélos utilisés quotidiennement
présentent un vice de sécurité avéré. 2 à
7% des accidents sont imputables à un
problème technique du vélo. Son entretien
est souvent réduit au minimum. Des contrôles réguliers des cycles vous procurent
ainsi l‘assurance que vos collaborateurs
roulent en toute sécurité.
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Hôpital cantonal de Winterthour
L‘hôpital cantonal de Winterthour s‘engage
activement dans le domaine de la promotion de la santé dans l‘entreprise et concrétise différentes mesures à cet égard. Cellesci comprennent également des actions
visant à promouvoir le vélo. La Ville de Winterthour, avec son réseau bien développé et
signalisé de pistes cyclables, favorise grandement de tels projets. „Ces dernières années, notre hôpital a consacré beaucoup
d‘efforts à la promotion du vélo comme
moyen de déplacement attrayant pour les
trajets pendulaires. Sur ce plan, nous bénéficions largement de l‘infrastructure d‘une
ville exemplaire dans le domaine des
aménagements pour les cyclistes.“
Jacques F. Steiner, directeur
Portrait
Avec env. 2000 collaboratrices et collaborateurs, l‘hôpital cantonal de Winterthour
(KSW) est l‘un des plus grands employeurs
de la ville. Sa direction est convaincue que
la santé du personnel constitue un bien
précieux et consacre de ce fait tout un ensemble de mesures à sa promotion.
Contrôle annuel des vélos
L‘action de contrôle des vélos répond à un
besoin du personnel. Chaque printemps,
des mécaniciens professionnels ainsi que
les mécaniciens du service technique du

KSW contrôlent gratuitement tous les vélos
présentés pendant deux jours. Des interventions de peu d‘importance, comme le
réglage des freins ou quelques gouttes
d‘huile, sont comprises dans l‘offre. En cas
de réparations plus lourdes, comme par. ex.
le remplacement de pneus, voire l‘achat
d‘une nouvelle roue, une recommandation
accompagnée d‘une estimation des coûts
est remise au propriétaire. L‘action se déroule comme suit: le personnel peut chercher une étiquette de réparation auprès du
portier vers l‘entrée principal de l‘hôpital, la
remplir et la remettre en même temps que
le vélo qui sera examiné par l‘équipe de mécaniciens. Après le contrôle, l‘éclairage, les
freins et le changement de vitesses fonctionnent de nouveau parfaitement pour permettre aux collaboratrices et collaborateurs
cyclistes de reprendre la route en toute sécurité.
Autres mesures
• Actions sur des casques cyclistes
• Journées du vélo dans différentes cliniques
• Remise de chèques Reka aux collaborateurs qui renoncent à la voiture
• Articles réguliers dans le journal interne
• Nouveaux parcs à vélos couverts lors de
travaux de rénovation et nouvelles
constructions
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3.5.3

Cours de conduite cycliste

Les employés ont souvent une fausse idée
des risques et du confort d‘un vélo. Un
cours de sécurité cycliste donne des bases
permettant de se déplacer confortablement
et en toute sécurité dans le trafic. Les participantes et les participants y apprennent
le comportement adéquat dans la circulation routière, de la traversée de carrefours à
mauvaise visibilité jusqu‘à la présélection
sur les routes principales ou dans les giratoires.

Proposez les cours durant les
heures de travail. Vous exprimerez ainsi clairement l‘intérêt
que vous portez au thème.

Comment procéder?
Les entreprises de production d‘une certaine taille sont tenues d‘organiser des cours
sur la sécurité pour leur personnel. Intégrezy des mesures pour les cyclistes! PRO VELO
dispose d‘une grande expérience en matière
de cours de sécurité cycliste et propose
aux entreprises des programmes conçus sur
mesure. Définissez les conditions avec la
personne que vous mandatez (nombre de
participants par groupe, durée, coûts) et
annoncez l‘offre de sorte à ce que le plus
grand nombre possible de collaborateurs
puisse y participer.
Vous trouverez des informations détaillées
sur les cours de PRO VELO dans l‘annexe.
Quels sont les avantages?
Les collaboratrices et les collaborateurs seront sensibilisés à la question de l‘exercice
physique quotidien. Vous leur montrez
comment ils peuvent se rendre au travail à
vélo confortablement et en toute sécurité.
Connaître les règles de comportement dans
la circulation routière peut inciter bon nombre de collaborateurs à opter pour le vélo.
Vous augmentez ainsi la sécurité et faites
quelque chose pour la santé de votre personnel, ce qui ne manquera pas de profiter
aussi à votre entreprise.
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L’offre de PRO VELO Suisse
Forte de nombreuses années d‘expérience dans l‘organisation et le déroulement de
cours de conduite cycliste, PRO VELO Suisse est assurément le partenaire qu‘il vous
faut dans ce domaine. Chaque année, de tels cours sont organisés dans une cinquantaine de lieux de Suisse alémanique et romande. A la demande, PRO VELO propose
également des programmes spéciaux pour les entreprises. Notre but est de transmettre
aux usagères et usagers de ce moyen de transport des connaissances à même d‘améliorer
leur confiance en eux. Les cours de PRO VELO Suisse sont reconnus par le Conseil suisse de la sécurité routière et toujours dispensés par des formateurs dûment préparés à
cette tâche.
Cours de conduite cycliste
Abordez le thème de la sécurité des cyclistes dans votre entreprise et proposez un programme spécifiquement conçu selon vos besoins par PRO VELO Suisse! Le cours „Sécurité à vélo“ transmet aux participants quelques règles de comportement essentielles
comme par ex. l‘attitude à adopter à un croisement, en s‘engageant sur une route principale, dans un giratoire ou comment choisir le meilleur itinéraire. De telles bases augmentent grandement la sécurité des cyclistes. Par ailleurs, les droits et obligations des
cyclistes sont expliqués de manière théorique et pratique et les participantes et participants apprennent à maîtriser les principales manoeuvres.
Nous vous apportons notre soutien dans le cadre de la publication de l‘offre, dirigeons
le cours d‘env. 105 minutes et vous présentons volontiers d‘autres moyens d‘action.
Tarifs sur demande (en fonction de la taille des groupes, de la durée etc.).

N‘hésitez pas à nous contacter:
PRO VELO Suisse
Postfach 6711
3001 Berne
Tél. 031 318 54 11
E-Mail: info@pro-velo.ch
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3.5.4

Action de rabais sur les
casques
Le casque est un élément important de
l‘équipement des cyclistes. Toutefois, il ne
protège efficacement que si sa forme est
bien adaptée et qu‘il est porté correctement. Des actions autour du casque cycliste sont donc très utiles également dans le
sens de la sécurité de votre personnel.
Comment procéder?
Organisez une action sur le casque cycliste
dans votre entreprise. En collaboration avec
PRO VELO ou avec des partenaires externes, vous pourrez mettre sur pied une action très diversifiée:
• Banc d‘essai: divers modèles sont disponibles pour mener des tests.
• Adapter le casque avec le concours de
professionnels.
• Tests de sécurité.
• Informations et vidéos.
• Conseil et vente.
Communiquez l‘action en interne et sensibilisez vos collaborateurs au port correct
du casque. Vous pouvez à travers notre
kiosque PRO VELO, directement commander des casques sans comission et à prix
réduit. Les casques non vendus peuvent
nous être retournés et remboursés dans
leur totalité.
Encouragez l‘achat d‘un casque avec une
participation financière de l’entreprise.

Quels sont les avantages?
Chaque casque bien adapté apporte un
supplément à la sécurité individuelle vos
collaborateurs dans le trafic routier quotidien, un argument qui sert également vos
propres intérêts, du fait que les blessures à
la tête sont souvent graves et les personnes
accidentées risquent de ne pas pouvoir travailler pendant longtemps.

Le bpa (Bureau suisse de prévention des accidents) soutient l‘achat
d‘un casque cycliste par le biais
d‘une ristourne de Fr. 20.- (adresse
en annexe).
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Hôpital Felix Platter, Bâle
A l‘hôpital Felix Platter de Bâle, les deuxroues font partie du paysage quotidien depuis longtemps. Dès le milieu des années
nonante, les prestations en faveur des cyclistes ont en effet été régulièrement développées. De nombreux cadres utilisent eux
aussi leur vélo toute l‘année pour se rendre
au travail, en exerçant ainsi une fonction de
modèle non négligeable.
L‘hôpital Felix Platter a reçu en 1998 le Prix
Vélo Entreprise de PRO VELO Suisse.

Portrait
L‘hôpital Felix Platter se compose de trois
secteurs; le centre de compétences gériatriques, la clinique universitaire de rhumatologie et la clinique de rééducation orthopédique se complètent judicieusement tant
sur les plans diagnostiques que thérapeutiques. Les trois secteurs entretiennent des
liens étroits avec l‘hôpital universitaire de
Bâle. Ils occupent conjointement quelque
900 collaboratrices et collaborateurs.

Action annuelle de casques
Dans le cadre d‘une Journée du vélo,
l‘hôpital Felix Platter organise chaque année une action de casques permettant au
personnel de bénéficier de conditions préférentielles. En plus d‘un contrôle gratuit
des vélos, cette journée est également
l‘occasion d‘essayer un large choix de casques cyclistes. Un mécanicien sur vélo est
spécialement engagé pour l‘occasion. Le
personnel bénéficie d‘un rabais de 40
francs sur les casques, dont 20 sont pris en
charge par l‘hôpital et 20 accordés par le
fournisseur. Comme l‘hôpital occupe de
nombreux collaborateurs et collaboratrices
particulièrement responsables, cette offre
rencontre chaque année un grand succès.
Autres mesures
• Contrôle annuel des vélos
• „Vélo Bingo“
• Recours fréquent aux services de coursiers à vélo
• Vélos d‘entreprise
• Articles dans le journal interne
Astuce pour bien mettre son casque
Le casque doit être horizontal sur la tête
Le bord du casque devrait se trouver à environ deux doigts au-dessus de la racine du
nez.
Après avoir serré la courroie au niveau du
menton, le casque ne peut glisser ni en
avant ni vers l‘arrière.
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3.5.5

Rabais pour le personnel
auprès d‘un marchand de
cycles
En tant qu‘entreprise, vous pouvez négocier
un rabais auprès d‘un marchand de cycles
sur l‘achat de nouveaux vélos et/ou
d‘accessoires et en faire profiter votre personnel. Vos collaboratrices et collaborateurs cyclistes, et surtout ceux qui envisagent de le devenir, apprécieront sûrement
de pouvoir bénéficier d‘un tarif préférentiel
à l‘achat de leur prochain vélo.
Comment procéder?
Négociez des conditions spéciales pour votre personnel avec un ou deux marchands
des environs, comme par exemple la possibilité de faire réparer le vélo pendant la
journée ou un rabais sur les nouveaux vélos
et accessoires. De telles actions peuvent
être permanentes ou limitées à la période
d‘une promotion interne. Proposez également à votre personnel des offres spéciales
valables toute l‘année en cas d‘achat direct
par l‘entreprise (auprès du service du personnel).

Vous pouvez prévoir un partenariat
plus étendu avec le marchand de
cycles, comme par exemple des
contrôles techniques, cours de
réparation etc.

Quels sont les avantages?
Lorsque des offres de ce genre existent, elles sont utilisées. Des offres attrayantes inciteront vos collaboratrices et collaborateurs à se convertir au vélo ou renforceront
leur détermination de l‘utiliser pour se
rendre au travail. Tout le monde y trouve
son compte (entreprise, personnel, marchand de cycles) et une telle mesure per-

met de développer des partenariats intéressants pour de futures actions.
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Unaxis, Balzers
L‘agrandissement des usines de Balzers et
Trübbach a entraîné une réduction des
places de parking. La société Balzers, qui
s‘appelle aujourd‘hui Unaxis, a décidé de
développer un nouveau concept de mobilité pour faire face à ce problème. Il en est
ressorti que compte tenu des distances
entre le domicile et le lieu de travail, environ un tiers des 1800 personnes qui constituent l‘effectif de l‘entreprise pourraient se rendre au travail à vélo. Depuis,
l‘entreprise s‘efforce de promouvoir les
transports publics et le vélo à travers des
campagnes d‘image et des offres d‘une
grande diversité.
Le Prix Vélo de l‘entreprise cyclophile lui a
été décerné en 2000.
Portrait
Unaxis est un leader mondial de systèmes
de production, composants et services destinés à des marchés porteurs sélectionnés
du
secteur
des
techniques
d‘information et à des applications industrielles de haut niveau. Les deux usines de
Blazers (FL) et Trübbach (SG) occupent
près de 1800 collaboratrices et collaborateurs, en plus des 6500 personnes qui travaillent pour les 80 succursales d‘Unaxis
dans 25 pays.

club.unaxis.mobil
Pour élargir encore les réflexions autour
du thème de la mobilité, l‘entreprise a
créé le club.unaxis.mobil. Les membres
du club qui s‘engagent à renoncer entièrement ou partiellement à la voiture pour se
rendre au travail peuvent bénéficier de
différents avantages, dont un abonnement
annuel gratuit sur le réseau de bus du
Liechtenstein ou des rabais sur des
achats. Deux jours de fête ont marqué la
naissance du club en 2000. Tous les nouveaux adhérents prennent part à un grand
tirage au sort. Ils peuvent ensuite utiliser
gratuitement des vélos, une Smart et profiter de 10 à 20% de rabais à l‘achat de
nouveaux vélos, sur l‘entretien des deuxroues et tout l‘assortiment de magasins de
cycles et de sport qui participent à
l‘action.
Autres mesures
• Contrôle gratuit des vélos
• Atelier de réparation
• Action sur des casques
• Sponsor lors d‘actions régionales de
promotion du vélo
• Engagement en faveur de liaisons cyclistes attrayantes
• Mesures de communication internes et
externes
• Infrastructure de qualité
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3.5.6

Service de taxi gratuit

cadre d‘une directive, les circonstances
donnant droit à ce service. Si seule la réception est habilitée à commander un taxi,
elle peut également vérifier le contexte exceptionnel justifiant cette mesure. Les
coûts d‘un tel service dépendent fortement du nombre de personnes qui se déplacent en vélo ainsi que des règles définies pour en profiter.

Des entreprises actives dans la promotion
du vélo proposent à leurs collaboratrices
et collaborateurs cyclistes un service de
taxi gratuit. Ce service permet d’avoir une
sécurité suplémentaaire en cas de circonstances inhabituelles ou d’intempérie
importante.
Comment procéder?
Un taxi est proposé gratuitement aux collaboratrices et collaborateurs qui se sont
rendus au travail à vélo si un contexte particulier rend le retour par ce moyen pénible ou même dangereux. De telles circonstances
peuvent
se
produire
principalement pour les entreprises qui
pratiquent le travail de nuit, lorsqu‘il n‘y a
plus de transports publics, par exemple en
cas de: fortes pluies, verglas, tempête ou
violent orage. Précisez clairement, dans le

Quels sont les avantages?
Sur le plan individuel et psychologique, ils
sont très grands. Ce service permet notamment au personnel qui travaille de nuit
de venir quand même à vélo sans risquer
d‘être contraint de rentrer par ce moyen si
les conditions ne s‘y prêtent plus.
Ce service permet une sécurité suplémentaire pour les cyclistes: en cas d’urgence,
le cycliste sait qu’il peut avoir accès à un
autre moyen de transport.

La collaboration avec une
compagnie de taxis peut optimiser le service.
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STMicroelectronics, Site de Grenoble
Courant 1999, l‘entreprise ST a dressé les
constats suivants :
Congestion et Auto-blocage du site de
l‘entreprise aux heures de pointe. Pourtant,
60% des salariés ST Grenoble habitent
dans l‘agglomération. Il existe donc un fort
potentiel d‘utilisation bus, tram et vélo. 40
% de la consommation d‘énergie du Site est
due aux déplacements quotidiens du personel. Près de 80 % des salariés viennent
seuls en voiture au travail; donc, au moins 8
fois sur 10, recruter un salarié, c‘est recruter aussi sa voiture.
Portrait
N°1 européen et figurant parmi les 5 premiers fournisseurs mondiaux de semi-conducteurs, ST conçoit, développe, fabrique
et commercialise plus de 3000 catégories
de produits auprès de plus de 1500 clients
à travers le monde. Le groupe emploie près
de 50 000 personnes à travers le monde et
plus de 2000 personnes sur le site STMicroelectronics de Grenoble. Il représente une
implantation 40 000 m2 à Grenoble.
Afin de répondre à cette problématique, un
groupe de travail s‘est constitué à partir
d‘octobre 1999. Ce groupe, d‘une douzaine
de personnes, volontaires et motivées par le
sujet, se sont réunies comme but que 50%
de la population de ST Grenoble utilise un
moyen de transport alternatif d‘ici 2005.
Mise en place du service „Cyclo - joker „

Il s‘agit de la prise en charge financière par
l’entreprise ST du taxi ou du bus pour un
cycliste en cas de besoin imprévu ou
d‘intempérie importante. Utilisable 10 fois
par ans, renouvelable sur demande.
En effet, ce système permet une sécurité et
un confort supplémentaire au cycliste.
Même si peu de personnes l’utilisent en
pratique, ce service est bien apprécié des
cyclistes. En effet, c’est de savoir “au cas
où que s’il y a urgence, il a cette sécurité”,
par exemple s’il doit revenir aller chercher
son enfant à la garderie....Cette offre, lui
permet ainsi d’aller au travail à vélo en toute
tranquilité.
Résultat
14% de transfert modal des véhicules particuliers au vélo en quatre ans, avec une part
de marché finale de 20% (résultat de juin
2005)
Autres mesures
• enquête d‘opinion
• jonction du Site ST avec la rue des Martyrs par des pistes cyclables et des trottoirs sécurisés
• mise à disposition des cyclistes d‘un kit
identifié ST. Ce kit regroupe des éléments de sécurité: brassard d‘éclairage,
casque, bombe anti-crevaison, chasuble fluorescente
• Interventions sur site d‘un profesionnel
pour réaliser les petites réparations sur
les vélos
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3.5.7

Location d‘un parc de vélos

Mettre à disposistion un parc de bicyclettes
est une excellente occasion de donner le
goût du vélo à vos collaborateurs. Pour ceux
qui n‘ont pas encore osé la petite reine ou
qui hésitent encore, c‘est un bon moyen
de s‘y mettre, sans devoir franchir le pas
de l‘achat et de l’acquisition d’équipement
personnel. Faites-en un événement, par
exemple à l’occasion de l‘action “A vélo au
boulot”.
Informations et réservations :
Voir en annexe

Rent a Bike vous propose des
solutions sur mesure : location de
vélos de ville à l‘année ou à la
saison, entretien inclus, vélos
d‘occasion, etc.

Comment procéder?
Prenez contact avec un des partenaires
cités en annexe ou un partenaire local et
demandez une offre sur mesure. Précisez la
durée et le nombre de vélos souhaités, ainsi
que l’utilisation qui va en être faite. Les
vélos peuvent aussi être loués pour une plus
longue durée, par exemple pour une saison.
Selon les offres, l’entretien, les services
d’un guide ou encore une voiture balais
peuvent être inclus.
Quels sont les avantages?
Avec un vélo confortable, la pédale se fait
plus légère... Démontrez à vos collaborateurs et à vos collaboratrices que les trajets
quotidiens ou les ballades dominicales
peuvent devenir un véritable plaisir avec
un vélo moderne. Inutile d‘acheter un vélo
pour l‘occasion ou de donner son vieux vélo
à réparer ! Et le prétexte du „vélo foutu“ ne
peut plus être invoqué...
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Intégration

Bien trop souvent, la promotion du vélo dans l‘entreprise est abandonnée à une seule
personne particulièrement engagée. Si celle-ci quitte l‘entreprise, le risque existe que le
projet ne soit plus poursuivi et que tout un savoir-faire disparaisse. On ne peut obtenir des
succès durables que si le thème de la promotion du vélo est développé à long terme, du
fait que les changements de comportement en matière de mobilité ne viennent jamais du
jour au lendemain.
Afin de placer la promotion du vélo sur de bonnes bases à plus longue échéance,
l‘entreprise doit prendre des dispositions internes correspondantes. De tels efforts devraient être ancrés dans sa charte ou les cahiers des charges de personnes ou de commissions.
3.6.1 Groupe de travail “vélo”
3.6.2 Intègrer la promotion du vélo dans les principes directeurs
3.6.3 Vélos publicitaires
3.6.4 Recourir aux services de coursiers à vélo
3.6.5 Incitation pécuniaire pour les usagers du vélo
3.6.6 Gestion des places de parking
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3.6.1

Groupe de travail „vélo“

Désignez un groupe de travail interne qui
s‘occupera activement de la conception et
mise en oeuvre d‘une stratégie de promotion du vélo au sein de l‘entreprise. Il fournira une contribution décisive à la promotion durable de ce moyen de transport.
Dans cette perspective, il est essentiel
que ce groupe de travail dispose d‘un véritable droit de participer aux décisions
dans l‘entreprise, sinon la motivation
faiblira vite.
Comment procéder?
Idéalement, le „groupe vélo“ sera officiellement mis en place par la direction.
En ce qui concerne sa composition, il est
important de tenir compte de la représentation de tous les intérêts au sein de
l‘entreprise - donc aussi de ceux des noncyclistes. Les réunions devraient se dérouler pendant les heures de travail.
Il s‘agira de doter ce groupe de travail d‘un
mandat de prestations, d‘un budget adéquat et d‘une place correspondante dans
l‘organigramme. Son rôle consiste à développer les thèmes autour de la promotion
du vélo, à réunir des idées et propositions,
à concevoir des améliorations et à les soumettre à la direction. Communiquez toutes
les décisions du groupe de travail au personnel, en particulier celles relatives aux
objectifs de la promotion du vélo. De cette
manière, des questions éventuelles pourront être précisées à un stade précoce.

Quels sont les avantages?
Du point de vue de la promotion du vélo,
les avantages sont grands. S‘il est suffisamment actif, un groupe de travail peut
faire avancer beaucoup de choses. Il veillera à ce que les paroles se transforment
en actes. Par ailleurs, un groupe de travail
en possession d‘un mandat précis garantira une approche coordonnée et s‘assurera
que la promotion du vélo soit d‘emblée
bien ancrée dans l‘entreprise.

Faites en sorte que le groupe
de travail puisse bénéficier du
soutien d‘un expert externe.

les Mesures
Intégration

Hôpital cantonal de Lucerne (KSL)
L‘hôpital cantonal de Lucerne mise sur une
infrastructure favorable aux cyclistes et
encourage l‘usage du vélo comme moyen de
transport, et ce pour différentes raisons: en
tant qu‘institution du secteur de la santé, il
semble évident d‘inciter le personnel à choisir
un mode de mobilité salutaire. En outre, le
personnel peut ainsi contribuer activement
à réduire la pénurie de places de stationnement. Le Prix Vélo de l‘entreprise cyclophile a
été décerné au KSL en 2000 et 2004.
Portrait
Avec ses 3500 collaboratrices et collaborateurs, l‘hôpital cantonal de Lucerne est le
plus grand employeur du canton. Il est aisément accessible avec les transports publics
ou en voiture, mais sa situation surélevée
implique des trajets plutôt pénibles pour les
cyclistes. Il était donc d‘autant plus important de trouver un moyen d‘inciter les gens à
utiliser le vélo.

„Hôpital mobile“
En 1998, Pro Vélo Lucerne a proposé la mise
en place d‘un groupe de travail chargé de la
promotion du vélo auprès du personnel de
l‘hôpital. Depuis, les six membres du groupe
de travail qui assurent bénévolement une
partie de leur engagement ont développé un
ensemble de mesures en faveur d‘une mobilité silencieuse. Ils bénéficient du soutien
d‘une commission de Pro Vélo/Velociped Kriens. Les moyens mis à la disposition des différentes actions en 1999/2000 se sont élevés
à près de CHF 13‘000.-. Pour Stefan Kunz,
chef du personnel et membre du groupe de
travail, ce projet n‘a rien d‘une broutille pour
se donner bonne conscience; l‘hôpital prend
au contraire très au sérieux une exigence
formulée dans la loi sur le travail, à savoir que
l‘employeur contribue à protéger la santé du
travailleur. Entre-temps, le groupe de travail
a été institutionnalisé et rebaptisé „hôpital
mobile“. Il continue de proposer des offres
existantes et développe de nouvelles idées.
Autres mesures
• promotion du transfert modal voiture-vélo
• étude de gestion de la mobilité
• infrastructures de qualité
• frais de déplacements à vélo
• actions annuelles
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3.6.2

Intégrer la promotion du vélo
dans les principes directeurs
L‘intégration de la promotion du vélo dans les
principes directeurs de l‘entreprise représente un objectif majeur dans le cadre de la
promotion du vélo en entreprise qui, lorsqu‘il
est atteint, peut être considéré comme un
grand succès.
Comment procéder?
La réalisation d‘une telle mesure implique
bien entendu que la direction soit pleinement
convaincue de l‘utilité d‘une telle promotion;
cela exige principalement de l‘engagement
personnel et de solides arguments à l‘appui
d‘une intégration de la promotion du vélo
dans les principes directeurs de l‘entreprise.
Le groupe de travail interne (voir mesure 6.1)
peut être chargé de la formulation du texte
concerné qui devrait réunir un large consensus au sein de l‘entreprise et ne donner lieu à
aucun conflit. A cette fin, il est indispensable
d‘impliquer tous les groupes d‘intérêt dans
le processus. En ce qui concerne le choix du
moment, cette mesure devrait être proposée
dans le cadre d‘un projet de révision des
principes directeurs.

Quels sont les avantages?
La valeur de signal donné par la direction
générale constitue le principal avantage
d‘une telle mesure qui pourrait ainsi exercer
une influence décisive sur toute la promotion du vélo. Par ailleurs, l‘avantage sera
d‘autant plus grand que la discussion autour
des nouveaux principes directeurs aura été
intense. La mesure constitue dans ce sens
une excellente occasion d‘aborder le thème à
grande échelle.

Fêtez l‘intégration de la promotion
du vélo dans les principes directeurs de l‘entreprise en combinaison avec une autre manifestation
(p. ex. Journée vélo).
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Spitex, Bâle
En moyenne, le service de soins à domicile
(Spitex) de Bâle s‘occupe de plus de 3000
personnes par mois, ce qui représente plus
de 1000 interventions par jour. Un tel volume requiert de bonnes structures
d‘organisation et une planification aussi
précise que possible des différentes interventions. Sans un moyen de transport rapide et efficace comme le vélo, il serait certes
impossible de concilier tous les impératifs,
mais son rôle est également très important
sous l‘angle de la promotion de la santé. Le
Prix Vélo de l‘entreprise cyclophile a été décerné en 2000 au service des soins à domicile Spitex Bâle.
Portrait
Spitex Bâle est une fondation privée pour
l‘aide et les soins à domicile. Il s‘agit d‘une
organisation à but non lucratif chargée d‘un
mandat public. Neuf unités indépendantes
la composent, les centres de quartier, ce
qui assure une prise en charge efficiente et
proche des patients. Spitex Bâle occupe
710 collaboratrices et collaborateurs dans
ses différents centres.
Principes ancrés dans les „Conditions générales d‘engagement“
Art. 4.1 Indemnité vélo
Une indemnité de CHF 720.- par an est versée au personnel à plein temps qui utilise

pendant toute l‘année son vélo privé pour
se rendre au travail. Celle-ci prend notamment en compte les frais suivants:
amortissement du prix d‘achat, réparations
et entretien, assurance vol (ou risque),
dommages sur le propre vélo, achat de
vêtements protecteurs adéquats.
Art. 8.4 Déplacements en vélo
Les déplacements entre deux lieux
d‘intervention (à l‘intérieur d‘un même
quartier) sont à effectuer en vélo. Les exceptions sont réglées par le contrat de travail.
Autres mesures
• Contrôle annuel des vélos
• Cours de conduite cycliste
• Vélos publicitaires
• Actions sur des casques
• Offres d‘achat avantageuses
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3.6.3

Vélos publicitaires

Utilisez un vélo pour les petits services de
courrier et de livraison!
Ces vélos d‘entreprise arboreront vos couleurs et véhiculeront ainsi une véritable
image publicitaire de votre entreprise dans
les rues.

nisez les services de courrier et livraison de
sorte à rendre ce moyen de déplacement
attrayant. Evaluez ensuite les différents
genres de vélo qui pourraient entrer en considération (vélo courant, vélo de livraison
avec remorque, triporteur, vélo électrique,
etc.). Pensez déjà aux inscriptions publicitaires au moment du choix du vélo, en
tenant également compte des principes de
la mesure 4.7.

Ce genre de vélo doit toujours
être impeccablement entretenu, puisqu‘il est une sorte
d‘enseigne de votre entreprise.

Comment procéder?
Précisez d‘abord les types de services qui
pourraient être réalisés avec un vélo. Orga-

Quels sont les avantages?
Frappants et ornés du logo de l‘entreprise,
ces vélos publicitaires, qui peuvent aussi
être utilisés pour se rendre au prochain arrêt des transports publics, attirent
l‘attention des passants sur votre entreprise. Vous pourriez également proposer un
service intéressant à vos clients et visiteurs:
laissez un vélo d‘entreprise à la vélostation
gardée de la gare afin de leur permettre de
s‘en servir pour se rendre chez vous.
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Ville de Zurich

Dans l‘intérêt d‘une gestion durable de la
mobilité, la Ville de Zurich encourage son
personnel municipal à utiliser un vélo pour
les trajets professionnels. Ces efforts visent
d‘une part à déplacer une partie des trajets
professionnels de la voiture privée au vélo
comme moyen de déplacement écologique
et, ainsi, à contribuer d‘autre part à la promotion de la santé du personnel municipal.
A travers une gestion écologique de la mobilité, la Ville de Zurich veut exercer son
rôle de modèle.
Portrait
L‘administration municipale occupe quelque 20 000 collaboratrices et collaborateurs de différents services répartis dans
toute la ville.
Vélos publicitaires
La société suisse „Simpel“ a développé un
modèle spécial exigeant peu d‘entretien
pour la Ville de Zurich. Après une vaste
évaluation qui portait sur 10 fabricants et

importateurs ainsi que des courses d‘essai
de la part de collaborateurs des services
municipaux, le choix s‘est finalement porté
sur le modèle „Züri Wegwärts“.Il s‘agit d‘un
vélo de ville confortable, avec 7 vitesses,
qui est peint en bleu et blanc, les couleurs
de la ville. Des pneus larges assurent un
bon confort et préviennent les chutes entre
les rails des trams. Une béquille à deux
branches facilite le chargement du panier
du porte-bagages, l‘éclairage s‘enclenche
automatiquement dans l‘obscurité et un cadenas à câble pour la roue arrière permet
de verrouiller le vélo n‘importe où. Les vélos
sont à disposition pour les trajets professionnels et peuvent être utilisés sans réservation.42 vélos sont actuellement en service à
16 sites dans différents lieux de la ville. Suite à une évaluation interne, l‘offre s‘est enrichie de 40 vélos supplémentaires en 2005.
Entretien et pannes
„Züri rollt“ fait en sorte, à travers des contrôles réguliers (1-2 fois par mois), que les
vélos d‘entreprise soient toujours en parfait
état de fonctionnement. Le personnel peut
également annoncer d‘éventuels défauts à
„Züri rollt“ par courriel ou téléphone. Si un
vélo doit être abandonné en route en raison
d‘une panne, il suffit d‘annoncer son emplacement par téléphone (numéro indiqué
sur le cadre) à „Züri rollt“ qui se chargera
de chercher le vélo, de le réparer puis de le
remettre à sa place.
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3.6.4

Recourir aux services de
coursiers à vélo
Les services de coursier à vélo transportent
tout ce qui peut entrer dans un grand sac à
dos étanche - et lorsque ce n’est pas possible, adaptent leur véhicule (cargo-bike,
voiture, train). Ce service de livraison est
très fiable et rapide adapté aux besoins de
l’entreprise. Aux heures de pointe, ils sont
imbattables! En service urbain, votre envoi
parvient à son destinataire en une heure en
moyenne depuis la commande téléphonique.
Les coursiers travaillent aussi en partenariat
avec Mobility, Swissconnect SA et les CFF et
peuvent donc acheminer très rapidement vos
colis en banlieue et dans toute la Suisse.

Les mandats réguliers bénéficient généralement de conditions plus avantageuses et sont
pris en compte dans le planning courant.

Comment procéder?
Etudiez les services susceptibles d‘être confiés à un coursier à vélo. Définissez un rayon
géographique autour de votre entreprise où le
recours à ce type de service se justifierait sur
les plans financier et du temps. Contactez le
service de courrier à vélo de votre région et
examinez son offre. Informez votre personnel

de cette mesure, en précisant les modalités
fixées, afin que ce nouveau service soit réellement sollicité.
Quels sont les avantages?
Cette mesure est réalisable rapidement et
peut être testée pendant un certain temps à
peu de frais. Un service de coursier externe
n‘entraînera pas forcément de frais supplémentaires par rapport au système en vigueur.
L‘avantage financier peut même être meilleur
si, parallèlement, vous pouvez organiser plus
rationnellement votre service de courrier
.
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„vélocité“ roule pour de nombreux clients
Depuis 1999, les coursiers à vélo de vélocité se chargent des transports les plus variés
en ville de Lausanne et aux alentours. Créée
par un passionné de la petite reine, vélocité
livre aujourd‘hui plus de 25’000 colis par
an. Les coursiers de la société, qui s’étaient
lancés dans un service à vélo audacieux et
novateur à l’époque, sont désormais des incontournables du paysage urbain.

Dring dring, les achats à domicile
En collaboration avec les commerçants
lausannois, vélocité offre depuis début
2009 un service de livraison des courses à
domicile.
Cases postales, courrier interne ou tournées sur mesure
Beaucoup de sociétés se font envoyer toute
la correspondance à l‘adresse d‘une case
postale. Celle-ci n‘est pas toujours située
sur le trajet de la téléphoniste ou d‘un apprenti et les quantités de courrier dépassent

fréquemment les limites de ce que l‘on peut
raisonnablement imposer à des employés.
Vélocité se charge ainsi pour de nombreuses sociétés de vider les cases postales
le matin et de chercher le courrier sortant le
soir pour l‘amener à la poste.
Ce service peut aussi s’étendre à une tournée sur mesure. Le département des travaux de la Ville de Lausanne par exemple,
fait distribuer son courrier interne à vélo depuis 2005.
Notaires, grandes sociétés internationales
vélocité transporte quotidiennement des
documents officiels entre de grandes sociétés internationales, des notaires et les instances officielles telles que la Chancellerie
d’Etat, la CVCI ou encore divers ambassades et consulats. Souvent, en seulement
une à deux journées, le document effectue
le parcours entre la société, le notaire, la
Chancellerie d’Etat et l’ambassade.
Rapidité et sécurité : livraison d’échantillons
pour des laboratoires
Trois fois par jour, un coursier va chercher
des analyses dans un laboratoire pour les
envoyer à d‘autres laboratoires à Genève et
à Berne. Les analyses sont posées dans le
train dans un endroit spécifique et sécurisé. Le coursier genevois / bernois les décharge et prend le relais pour aller les livrer.
Cette solution vélo-train-vélo permet un envoi rapide et efficace dans tout le pays,
grâce au réseau Swissconnect.
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3.6.5

Incitation pécuniaire pour les
usagers du vélo
Créez une incitation pécuniaire pour encourager l‘usage du vélo. En plus de récompenser vos collaborateurs et collaboratrices
qui se rendent déjà au travail à vélo, vous
encouragerez beaucoup d‘autres à se poser
la question car ils sont doublement gagnants. (Ils ne payent pas le transport et reçoivent une indemnité!)

Introduisez une gestion des places
de parking et profitez de ces recettes pour financer des mesures
d‘incitation en faveur du vélo et des
transports publics.

pour les personnes qui utilisent les transports publics. Trouvez une solution créative, adaptée à votre entreprise. Assurez
ensuite la communication interne de cette
mesure, en expliquant clairement la nouvelle réglementation, afin que tous vos collaboratrices et collaborateurs puissent
réellement en profiter.

Comment procéder?
Dans votre règlement des frais, introduisez
une indemnité au kilomètre pour les trajets
parcourus en vélo - avec, bien entendu, la
définition d‘une distance maximale.
Vous pouvez également intégrer une
„clause vélo“ dans les contrats de travail,
au même titre que la participation aux frais

Quels sont les avantages?
L‘entreprise profite d‘une libération éventuelle de places de parking, qui pourront être
louées à des tiers ou atténueront la pénurie.
Pour les cyclistes, l‘incitation pécuniaire représente une égalité de traitement par rapport aux usagers des transports en commun
dont les abonnements sont partiellement
pris en charge par l‘entreprise. Annoncez
cette mesure aux médias locaux et régionaux: vous pourrez ainsi vous profiler
comme une entreprise précurseur.
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Hôpital cantonal de Schaffhouse (KSSH)
Malgré une offre importante, l‘hôpital cantonal de Schaffhouse est régulièrement confronté à une pénurie de places de stationnement. Comme de nombreux collaborateurs
et collaboratrices utilisent la voiture pour se
rendre au travail même sur des trajets très
courts, ils occupent des places de parking
qui manqueront aux visiteurs et aux patients
en ambulatoire - c‘est-à-dire aux clients. Décidant de faire de nécessité vertu, le KSSH a
opté pour une promotion active du vélo.
En 2002, le Prix Vélo Entreprise a récompensé ces efforts.
Portrait
Avec quelques 850 collaboratrices et collaborateurs, l‘hôpital cantonal de Schaffhouse
est le plus grand employeur du canton. La
direction est elle aussi convaincue que la promotion de la santé du personnel représente
un enjeu à la fois majeur et payant.
Forfait mensuel
Les collaboratrices et collaborateurs qui
renoncent volontairement à leur carte de
parking, définitivement ou pendant au moins
six mois, reçoivent tous les mois un forfait de
35 francs en plus de leur salaire. Ils peuvent
le considérer comme une contribution à
l‘abonnement des transports publics, le consacrer à l‘entretien de leur vélo ou à l‘achat
de nouvelles chaussures. Une réglementation

spéciale est appliquée aux services de nuit et
de piquet (retour en taxi ou remboursement
de frais de parking pour le service de piquet).
Il s‘agit d‘une mise en application innovante du principe de l‘écobonus, puisque les
recettes générées par la gestion des places
de parking bénéficient directement à la promotion des déplacements à pied, à vélo ou
en transports publics. De plus, les chances
d‘une promotion à long terme de ces moyens
de transport augmentent.
Autres mesures
• Vélos d‘entreprise
• Promotion du transfert modal voiture vélo
• Gestion des places de parking
• Nouveau parc à vélos
• Pompes et outillage
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3.6.6

Gestion des places de
parking
La gestion active des places de parking représente l‘aspect le plus délicat de la promotion du vélo en entreprise, du fait que cette
mesure déclenche bien souvent des réactions extrêmement émotionnelles. Toutefois,
elle est assurément la plus efficace pour les
entreprises dont l‘offre en places de stationnement est limitée, parce qu‘elle permet effectivement de rallier beaucoup de nouveaux
adeptes aux attraits du vélo.
Comment procéder?
Une gestion rationnelle des places de parking
repose sur l‘analyse du lieu de domicile des
collaboratrices et collaborateurs, combinée
à une étude de l‘occupation des parkings
existants.
Ces données permettront de concevoir des
mesures spécifiquement adaptées aux besoins de l‘entreprise.
Plan d‘occupation:
Les places à disposition sont attribuées de
manière sélective, par exemple en fonction de la distance séparant le domicile de
l‘entreprise. Elles peuvent être mises à disposition gratuitement ou contre un modique
loyer.
Location proportionnelle à la distance:
La location de la place de stationnement
peut être proportionnelle à la distance entre
le domicile et le travail, c‘est-à-dire diminuer
lorsque celle-ci augmente.

Préparez très soigneusement la
mise en application de cette mesure et ne vous effrayez pas si les
automobilistes réagissent de manière très irritée au départ.

Tarif dissuasif:
Le personnel paie une location relativement
élevé et dissuasif pour les parking. En fin
d‘année, une partie de cette somme sera distribuée solidairement entre tout le personnel
(p. ex. sous forme de chèques REKA).
Tarif dissuasif pour de la locomotion douce:
Tous les fonds générés par la gestion des
places de parking sont alloués à la locomotion douce. De cette manière, les piétons et
cyclistes profiteront d‘un attrait financer, à
considérer comme une participation aux frais
d‘un vélo, à ses réparations et aux billets des
transports publics.
Quels sont les avantages?
Compte tenu du grand potentiel d‘avantages,
les coûts sont moindres. Dès que le nouveau
système sera établi, ses recettes permettront
même de financer d‘autres projets.
Assurez une bonne communication de cette
mesure face à l‘extérieur, afin de bénéficier
pleinement du gain d‘image qu‘elle représente pour votre entreprise.
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Coûts de construction et d‘entretien de parkings pour voitures et
Pour de nombreuses entreprises, les places
de stationnement sont une denrée rare.
L‘aménagement et l‘entretien de ces parkings engendrent des coûts élevés. Ces terrains qui pourraient constituer une réserve
de croissance du chiffre d’affaire doivent
souvent être affectés à de tels aménagements
non
productifs.
En
cas
d‘agrandissement, il faudra alors consentir
à des investissements lourds pour des parkings souterrains. D’un autre côté, les parcs
à vélos n‘exigent que peu de place et les
coûts d‘aménagement et d‘entretien sont
bien moindres.
Comme ordre de grandeur, on peut considérer que les places de stationnement
pour les voitures coûtent environ 10 fois
plus cher, alors que du point de vue de
l‘espace, le rapport est encore plus défavorable. (1 place pour auto permet de stationner 10 vélos)
Coûts de réalisation (en francs)
Parc à vélos couvert 1000.- à 1500.Place de parking par voiture
non couverte
6000.- à 8000.extérieure, couverte 12‘000.- à 15‘000.parking fermé env. 25‘000.Coûts d‘entretien par an (en francs)
Parc à vélos couvert 		
env. 75.Place de parking par voiture
non couverte 			
env. 1000.parking fermé 			
env. 2500.-

L‘exemple d‘Unaxis, Balzers
Comme l‘effectif du personnel a augmenté
de 400 personnes en l‘espace de quelques
années, alors que les surfaces consacrées
aux places de stationnement sont resté inchangées, l‘entreprise n‘était plus en mesure de répondre à la demande. La construction d‘un parking souterrain aurait coûté
env. 25 millions de francs à Unaxis. Mais à
la place, la société préférait réaliser de nouvelles surfaces de production. Grâce à un
concept de mobilité innovant, elle a pu contourner la difficulté.
Son programme de promotion du vélo et
des transports publics permet à l‘entreprise
de réaliser d‘importantes économies. En effet, chaque nouvelle place de stationnement lui aurait coûté env. 2500.- francs par
an; si les collaboratrices et collaborateurs
se rendent au travail à vélo (env. Fr. 70.- par
an) ou en empruntant les transports publics
(env. Fr. 350.- par an), l‘entreprise est
clairement gagnante.
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4.1

Introduction
Coût de la santé
La sédentarité et l‘obésité posent de graves problèmes: 30% des européens manquent
d‘exercice et sont en surpoids. En Suisse, le sédentarisme cause 1.4 millions de cas de
maladie, 2000 décès et coûte 2.4 milliards de francs par an. La marche à pied et le vélo
sont bons pour la santé. Il est désormais établi que ce n‘est pas la pratique intensive d‘un
sport qui constitue la meilleure prévention contre les maladies cardiovasculaire, l‘obésité
et le diabète, mais l‘activité physique quotidienne. Les Offices Fédéraux du sport et de la
santé recommandent de marcher ou pédaler une demi-heure par jour, ce qui correspond
la plupart du temps à un trajet quotidien à vélo. La voiture, en revanche, cumule les désavantages. Une étude états-unienne conclut que le facteur le plus corrélé à la montée de
l‘obésité dans ce pays est… l‘augmentation du nombre de voitures.
Conformément à la „Charte transport, environnement et santé“ de l‘Organisation mondiale
de la santé (OMS), un mouvement régulier a sur la santé présente les avantages suivants :
• Diminue de 50% le risque d‘avoir des maladies des vaisseaux coronaires, ou diabète
de l‘âge adulte ou diabète de surpoids
• Diminue de 30% le risque d‘avoir de l‘hypertension artérielle
• Diminue le risque d‘avoir de l‘ostéoporose, un infarctus ou d‘attraper le cancer de
l‘intestin ou du sein
• À des effets positifs sur le taux de graisses dans le sang, p. ex. sur le cholestérol
• Soulage les craintes et le stress
• Permet une meilleure protection lors de chutes pour des personnes âgées
• Augmente les effets positifs pour la mémoire et le bien-être
Economie sur les frais de personnel
Dans une entreprise industrielle norvégienne, le nombre de jours d‘arrêt maladie est descendu, après que l‘entreprise ait offert aux 610 collaborateurs un vélo. Au cours de la
première année, le transfert modal sur le vélo a atteint autour des 40%. Cela correspond à
une économie sur les frais de personnel d‘un montant de 225‘000 EUROS. (Strømme en
1994 (à Kiel, 2002)).
Des études supplémentaires sur les bénéfice du vélo sur la santé individuelle et la santé
publique sont disponibles sous: www.euro.who.int/hepa
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Offre de PRO VELO Suisse
Informations spécifiques pour entreprises:
www.pro-velo.ch/entreprise
Prix Vélo
Le Prix Vélo Entreprise est décerné tous les deux ans depuis 1998.
Depuis 2005, le Prix Vélo Infrastructure est décerné en alternance
Plus d‘informations sur ces deux prix sous:
www.prixvelo.ch
Matériels d‘information
Diverses publications peuvent être commandées sur Internet ou directement sous
www.pro-velo.ch, rubrique publications:
• „Sécurité à vélo“ les 10 règles d‘or des cyclistes, édition février 2010, gratuite
• „Rouler à vélo, un plus pour votre bien être“ nouvelle édition 2004, gratuite
• „reconnaître et éviter l‘angle mort“ 2005, gratuite
• „conseils sécurité pour vos randonnées à vélo“
• Produits divers www.pro-velo.ch/kiosque
• Devenir membre de PRO VELO sous: www.pro-velo.ch/membres
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4.2

Modèle transthéorique (MTT)

Pour gagner des collaborateurs à une nouvelle habitude („ rouler à vélo „ ou „ se rendre au
travail à vélo „ en l‘occurrence), ils doivent passer par processus de changement progressif. Les changements de comportement sont des évolutions à long terme.
Le modèle transthéorique (TRAM) distingue cinq stades de changement. Pour passer
d‘un stade à l‘autre, des processus de changements sont nécessaires.
Les stades du changement
Les cinq stades (ou phases) ont une certaine stabilité dans le temps, mais sont tout de
même susceptibles d‘évolutions :
1. Indifférence
Dans cette première phase la personne n‘entretien pas de relation particulière avec le
comportement souhaité (p. ex : „ faire du vélo „) et ne prévoit pas de modifier le comportement problématique (p. ex : manque d‘exercice). Elle n‘a pas conscience d‘un problème.
2. Contemplation
Dans ce second stade, la personne est consciente qu‘un problème existe et pense sérieusement à le vaincre mais n‘a pas encore pris l‘engagement d‘agir. À ce stade, la personne
évalue les aspects positifs et négatifs de son comportement problématique et la quantité
d‘effort, d‘énergie que lui coûtera sa résolution. C‘est la phase de l‘ambivalence.
3. Préparation
Dans cette phase, la personne s‘essaye de temps à autre au comportement, mais n‘atteint
pas l‘objectif souhaité (exercice quotidien). Elle se fait une idée du changement et a une
sérieuse intention de modifier ses habitudes. C‘est le stade, souvent court et peu stable,
de l‘essai.
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4. Action
Dans le quatrième stade la personne modifie activement son comportement et son environnement, ce qui requiert un engagement en temps et en énergie. Comme cela fait peu
de temps que l‘objectif principal est réellement atteint (p. ex : les six derniers mois), c‘est
une période critique avec un risque de rechute élevé. Des renforcements et un sentiment
d‘auto-efficacité sont importants pour que les changements perdurent dans le temps.
5. Maintien
Il s‘ensuit une pratique régulière de l‘habitude souhaitée et ce sur une période plus longue
que six mois. Là aussi des modifications peuvent encore survenir, mais les risques de rechute sont faibles.
Pour la promotion du vélo, cela signifie que l‘information et la communication sont surtout
importantes dans les deux premières phases. La motivation est décisive dans les stades 2
à 4. De bonnes infrastructures et des services de qualité soutiennt la poursuite du comportement souhaité dans les phases 3 à 5.
Pour réaliser les changements d‘un stade à un autre, la personne passe par plusieurs étapes de changements. Ces activités, ouvertes ou cachées, amènent les individus à modifier
leur expérience et/ou leur environnement. En font partie :
Conscientisation : on cherche à élever le niveau de conscience ainsi que l‘information disponible à propos du comportement souhaité et ses effets.
Ouverture sociale : des opportunités collectives ou des alternatives qui soutiennent les
changements individuels, établissent le comportement souhaité.
Contre-conditionnement : il est nécessaire de s‘approprier l‘habitude qui peut remplacer
celle que l‘on a déjà.
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4.3

Les mesures
Informations supplémentaires et liens
3.1.1 Engagement pour les liaisons
cyclistes
PRO VELO agit localement dans plus de 30
régions différentes de Suisse. Les adresses
actuelles de toutes les associations régionales de PRO VELO qui vous soutiennent
selon votre demande se trouvent sur notre
site Internet www.pro-velo.ch/pro-velo.
3.3.3 Stationnement vélo
Vous trouverez la liste des producteurs et/
ou des diffuseurs de stationnements vélo
sous www.velostation.ch > Documents >
Autres documents

3.4.6 bike to work
PRO VELO Suisse
Tel: 031 318 54 13
www.biketowork.ch
info@biketowork.ch
3.4.7 Vélos d‘entreprise / bikesharing
PubliBike
Belpstrasse 37
3030 Berne
info@publibike.ch / www.publibike.ch

www.pro-velo.ch (> Conseils de sécurité)
Vélos de location et excursions

velospot
Ville de Bienne
Département de l’urbanisme
Zentralstrasse 49
2502 Bienne
Tel.: 032 326 16 21
info@velospot.ch / www.velospot.ch

www.rentabike.ch
www.bikestation.ch
www.eventure.ch
www.alpinzentrum.ch
www.flyer.ch
www.suisseroule.ch

velopass sàrl
rue de la Tour 5
Case postale 7744
1004 Lausanne
Tel.: 021 533 10 10
info@velopass.ch / www.velopass.ch

3.4.4 Sortie d’entreprise à vélo
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3.4.8 Flotte de vélos électriques à
tester

Région Genève:
PRO VELO Genève, 022 329 13 19

Biketec AG
Réservation / Benjamin Schweingruber
Schwende 1 / 4950 Huttwil
062 959 55 55
www.flyer.ch / info@flyer.ch

Bienne-Biel:
PRO VELO Bienne-Biel, 032 341 64 65

Conditions de location :
Nombre de vélo: 3 à max. 25 vélos
Durée : 1 semaine jusqu’à un mois
Coûts : 1 semaine 50 Fr.- 1 mois 125 Fr.Forfait de base mise de 200 Fr.- pour le
transport, préparation et mise en place.
New Ride
Laurianne Altwegg / Ville de Neuchâtel
Faubourg du Lac 3 / 2000 Neuchâtel
032 717 77 75 / www.newride.ch
Etudes et informations sur les vélos à assistance électrique. Flottes à tester.
3.5.2 Plan de ville cycliste gratuit
Carte vélo régionale 1:60’000:
ATE/Kümmerly & Frey
www.pro-velo.ch/kiosque > Cartes et guides
Plans de ville:
Région Lausanne Morges:
Ville de Lausanne, 021 315 54 15
www.lausanne.ch/velo

Pour des informations locales, contactez
l‘association PRO VELO de votre région:
www.pro-velo.ch/pro-velo
3.5.4 Action sur les casques
Kiosque velo
Contact: Delphine Klopfenstein
Tel.: 022 329 13 19
delphine.klopfentein@pro-velo.ch
www.pro-velo.ch/kiosque
www.casque.ch Informations sur l’action de
promotion du casque du bpa
www.suva.ch/fr/home/suvaliv/kampagnen
Mise à disposition de matériel d‘information
(p. ex. affiches) pour des campagnes
d’action sur les casques
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3.5.7 Location d’un parc de vélos /
vélos d‘entreprise
Réservation et informations:
Rent a Bike AG
Merkurstr.2 / 6210 Sursee
Tel.:041 925 11 70 / info@rentabike.ch
www.rentabike.ch
Conditions spéciales pour bike to work.
www.biketowork.ch > Participer > Activités
parallèlles
Suisseroule
Présents à Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Berne, Zurich et en Valais.
Tous les sites Internet rassemblés sous:
www.suisseroule.ch
3.6.3 Vélos publicitaires
Simpel GmbH
Alte Käserei
Dorfstrasse 58
8933 Maschwanden
Contact:
Philip Douglas
Tel.: 0848 55 44 55
www.simpel.ch/firmenvelos/
Campagnes publicitaires sur deux roues:
www.affichageroule.ch

Vélos pour le transport de matériel
www.aarios.ch/postvelo.html
www.velowerk.ch
www.industriefahrrad.de
www.uwe-jaekel.de
www.lapetitereine.com
3.6.4 Coursiers à vélo
Swissconnect AG
Güterstrasse 3
Case postale 4940
6002 Lucerne
Tel: 041 227 20 00
www.swissconnect.ch
Un réseau de plus de 50 partenaires combinant de manière optimale train-vélo-voiture. Toutes les entreprises de coursiers à
vélo de Suisse sous : www.swissconnect.ch
(>Partenaires)
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Adresses de contact pour les exemples
3.1.1 Engagement pour les liaisons
cyclistes
Manufacture des Montres Rolex SA
rue David-Moning 9
2504 Biel/Bienne
3.1.2 Organiser un apéritiv
Blaser Architekten AG
Austrasse 24
4051 Bâle
Contact: Christian W. Blaser
Tel.: 061 278 95 55
cblaser@blaserarchitekten.ch
3.2.1 Communiquer l’engagement
Hôpitaux Universitaires de Genève
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1211 Genève 14
Contact: Mouna ASAL
Chargée du plan de mobilité
Département d‘Exploitation
Tel.: 022 305 42 16 / 022 372 32 47
mouna.asal@hcuge.ch
http://plan-mobilite.hug-ge.ch/
3.2.2 Annoncer les progrès en
matière d’accessibilité
Médecins pour l’environnement
Bielstrasse 103
4500 Solothurn
www.aefu.ch
Contact:
Dr. med. Reiner Bernath
Gruppenpraxis Weststadt
Tel.: 032 623 60 65

3.3.1 Voies d’accès à l’entreprise
Aéroport international de Genève
Service environnemental
Case Postale 100
1215 Genève
www.mobilite-aeroport.ch
Contact:
Philippe Quaglia / Tel.: 022 717 74 66
3.3.2 Accès au périmètre de l’entreprise
Clariant Produkte (Schweiz) AG
Rothausstrasse 61
4132 Muttenz
www.clariant.com
Contact:
Roger Blöchliger Tel.: 061 469 55 38
3.3.3 Stationnement vélo
Fondation des services d‘aides et de soins à
domicile
Avenue Cardinal-Mermillod 36
1227 Carouge-Genève
www.fsasd.ch
Contact:
Marcel Mühlestein, responsable mobilité
Tél: 022 420 22 57 / 022 420 20 00 (Réception 24/7)
3.3.5 Douches et vestiaires
Spital Thun-Simmental AG
Krankenhausstrasse 12
3600 Thun
www.spitalstsag.ch
Contact:
Gerhard Schuster, Rundum mobil GmbH
Tel.: 033 334 00 21 / g.schuster@rundummobil.ch
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3.3.6 Caisses à outils / atelier de
réparations
VELOPLUS
Rapperswilerstrasse 22
CH-8620 Wetzikon 1
Telefon: 044/933 55 55
Fax: 044/933 55 56
www.veloplus.ch
Comander le Probox de Velo Plus pour Fr.
195.Fr- (frais d’envoi inclus): Art. 318.118
3.4.1 Désigner des modèles
Bank Sarasin & Cie AG
Elisabethenstrasse 62
Postfach / 4002 Basel
www.sarasin.ch
Contact:
Anna-Valentina Cenariu / Tel.: 061 277 72 19
3.4.2 Journée d’action vélo
Hôpital de l’Ile, Berne
3010 Berne
3.4.3 Promotion du transfert modal
voiture-vélo
Kantonsspital Luzern
Velociped
Luzernerstrasse 16
6010 Kriens
Contact:
Peter Bründler, Gruppe “Spital mobil”
Tel.: 041 329 10 53
peter.bruendler@velociped.ch

3.4.4 Sortie d’entreprise à vélo
Amt für Umwelt und Energie BS
Hochbergstrasse 158
4019 Basel
www.aue.bs.ch
Contact:
Martin Lüchinger / Tel.: 061 639 23 21
3.4.5 Mobility-Jackpot
Seewer AG
Heimiswilstrasse 42
3400 Burgdorf
Contact:
Büro für Mobilität AG
Hirschengraben 2 / 3011 Bern
Tel.: 031 311 93 63 / www.bfmag.ch
3.4.6 Action “À vélo au boulot“
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
Station 1 / 1015 Lausanne
Contact:
Philippe Vollichard, Développement durable
Tél: 021 693 36 63
3.4.7 Prêt de vélos / vélos d’entreprises
Ville de Gèneve
division de la voirie
25, Rue du Stand
1204 Genève
www.ville-ge.ch
Contact:
Mme Barbara Pillonel
Tel.: 022 418 82 73
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3.4.8 Flotte de vélos électriques à tester
PB Swiss Tools
Postfach 182
3457 Wasen i. Emmental
www.pbswisstools.com
Contact:
Hansjörg Kohler,
Tel.: 034 437 71 56
3.5.1Plan de ville cycliste gratuit
Hôpital St.Clara, Bâle
4016 Basel
Contact: Claudia Fischer
Tel.: 041 61 685 88 49
gesundheitsdienst@claraspital.ch
www.claraspital.ch
3.5.2 Journée de service-vélo
Kantonsspital Winterthur
Brauerstrasse 15
Postfach 834
8401 Winterthur
3.5.3 Cours de conduite cycliste
PRO VELO Suisse
CP 6711
3001 Berne
Tel.: 031 318 54 14
info@pro-velo.ch
www.pro-velo.ch
3.5.4 Action sur les casques
Felix Platter-Spital
Burgfeldstrasse 101
4012 Basel
www.fps-basel.ch

Contact: Urs Ulrich, assistant de direction
Tel : 061 326 41 41
3.5.5 Rabais pour le personnel
Unaxis Balzers AG
Iramali 18
Postfach 1000
9496 Balzers FL
www.oerlikon.com
3.6.1 Groupe de travail “vélo“
Kantonsspital Luzern
6000 Luzern 16
Contact:
Peter Bründler, Gruppe “Spital mobil”
Tel.: 041 320 53 51
3.6.2 Promotion du vélo dans les principes
directeurs
Spitex Basel
Clrastrasse 6, Postfach
4005 Basel
www.spitexbasel.ch
Contact: Sibylle Kurt
Tel : 061 686 96 12
3.6.3 Vélos publicitaires
Ville de Zurich
Bureau de génie civil de la ville de Zurich
Werdmühleplatz 3
Amtshaus V, Postfach
8023 Zurich
www.tiefbauamtzuerich.ch
Contact:
Urs Walter
Tel : 044 216 26 62
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3.6.4 Services de coursiers à vélo
vélocité
Avenue André Schnetzler 1
1003 Lausanne
www.velocite.ch
Tel : 021 624 24 84
3.6.5 Incitation pécuniaire pour les usagers
du vélo
Kantonsspital Schaffhausen
Geissbergstrasse 81
8208 Schaffhausen
www.kssh.ch
Contact:
Walter de Ventura, délégué pour la sécurité
Tel : 052 634 28 55
3.6.5 Incitation pécuniaire pour les usagers
du vélo
Hôpital cantonal de Schaffhouse
Geissbergstrasse 81
8208 Schaffhausen
www.kssh.ch
Kontakt:
Walter de Ventura, Sicherheitsbeauftragter
Tel.: 052 634 28 55
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