Rapport d'activités 2018
Tables des matières
1. Fonctionnement
2. Evénements et activités

p.1
p.4

Bourses, cours, Samedis du vélo, stands de promotion et de sensibilisation,
actions, DEFI vélo, Café des voyageurs…

3. Relations publiques, lobbying et communication

p.7

Initiative vélo, Rustine d'or et Pneu crevé, communiqué de presse…

4. Partenariats

p.9

1. Fonctionnement
Comité
Le comité est composé de treize membres : Mélanie Arditi, Mathias Buschbeck, David Chevrolet, Roger Deneys, Alfonso
Gomez, Olivier Gurtner, Philipp Ravn, Mario Rodriguez, Patrick Saudan, Viktorie Skvarková, Jacques Sottini, LouisPhilippe Tessier, Rolin Wavre. Il s'est rassemblé à 8 reprises en 2018 sous la présidence de Alfonso Gomez.
Bureau
Le bureau se réunit environ toutes les 3 semaines pour passer en revue tous les dossiers en suspens et/ou urgents. C’est un
organe structurant qui soutient le personnel de l’association, répartit les tâches en fonction des besoins et fait le lien entre
les employés et le comité. Le bureau est composé d’Alfonso Gomez (président), Olivier Gurtner (vice-président), Rolin
Wavre (vice-président), Mario Rodriguez (membre du comité), Julien Hutin (chargé de projets), Christine Jeanneret – ter
Kuile (coordinatrice). Violeta Djambazova, chargée de projets, et Nathalie Wenger, comptable, sont régulièrement parties
prenantes pour faire le point.
Commission technique
Emmenée par Giuliano Broggini, Jacques Sottini et Violeta Djambazova - la Commission technique a pour vocation de
suivre les dossiers techniques relatifs aux aménagements cyclables, en ville et dans le canton de Genève. Elle adresse ses
demandes aux autorités par courrier ou lors de séances ad hoc. Elle participe aux commissions officielles sur les questions
de mobilité et appuie les prises de position politiques de PRO VELO. Enfin, elle répond aux demandes des membres, de
l’administration et d’organismes divers au sujet de l’infrastructure dédiée au vélo. Le groupe PRO VELO 3 Chêne et
France voisine travaille depuis 2 ans spécifiquement sur cette région, et un nouveau groupe s’est créé en fin d’année 2018
pour le secteur Carouge-Acacias.

•

Réunions – 8 réunions en 2018 pour informer sur les actions en cours, chercher des solutions, ou les valider, en
réponse à des demandes de membres (divers chantiers), de l’administration (localisation souhaitable pour des
pompes à vélo publiques par exemple) et d’organismes divers (pertinence et localisation possible pour des
panneaux solaires couvrant des pistes cyclables). La commission technique a également participé à la sélection
des réalisations retenues pour la Rustine d’Or et le Pneu Crevé. Les groupes de travail PRO VELO 3 Chêne et
France voisine et Carouge-Acacias se réunissent en fonction de leurs propres besoins.

•

Comptages – Plusieurs comptages ont été effectués sur le Pont du Mont-Blanc (menant à un rapport détaillé sur
les aménagements provisoires), sur la voie verte et dans la région 3 Chêne et France voisine.

•

Lien politique-technique – Assuré via la Coordination Transports et Déplacements (CTD), qui regroupe les
associations défendant la mobilité douce et les transports publics, le WWF, et l’association de défense des
riverains de l’aéroport. Les séances ont permis de se coordonner entre associations pour avoir une position
commune au sein du CODEP. La CTD a été auditionnée par une commission du Grand Conseil sur la question
des mesures à prendre en cas de pollution de l’air.

•

Commissions officielles – Participation aux 9 séances du CODEP (Conseil des Déplacements, commission
officielle du département des infrastructures) touchant, entre autres, aux aménagements sur le Pont du MontBlanc, à la mise en œuvre de la LMCE, à la régulation des feux, et aux projets Clés-de-Rive et réaménagement
de la place Cornavin. Les acteurs de la mobilité douce ont été convoqués 3 fois en séance de concertation par le
canton pour présenter un bilan de législature et de nouveaux axes de travail pour les 4 ans à venir. PRO VELO a
en outre suivi 4 séances techniques à l’Office cantonal des transports en rapport avec l’espace public de la halte
Bachet du Léman-Express et divers autres projets, et 3 séances de concertation sur l’aménagement de la Rade
organisées par la Ville de Genève.
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•

Séances ad hoc – 5 séances avec l’AGCM (service de la Ville de Genève chargé des Aménagements, du Génie
Civil et de la Mobilité) pour discuter des modalités de concertation, des « points noirs » cyclables et de plusieurs
nouveaux aménagements. 4 séances avec des représentants de l’Office cantonal des transports, notamment pour
des remarques sur le projet de tram de Saint-Julien et le prolongement du tram de Bernex. PRO VELO 3 Chêne
et France voisine s’est également réuni 7 fois avec les autorités de la région.

•

Grand Genève – Participation aux séances plénières du Forum d’Agglo, à celles de la commission chargée de
l’auto-saisine sur le vélo dans l’agglomération, et à l’assemblée citoyenne consultative sur le développement
d’Annemasse Agglo via PRO VELO 3 Chêne et France voisine.

•

Courriers – Plus de cinquante propositions en faveur du vélo ont été adressées aux autorités, souvent dans le
cadre d’enquêtes publiques, de plans directeurs, de plans de quartier, ou encore de requêtes en autorisation de
construire ; dix d’entre eux par PRO VELO 3 Chêne et France voisine. Ces courriers portent également sur la
qualité des aménagements proposés ou réalisés.

•

Membres PRO VELO Genève – Un dialogue (oral ou écrit) est maintenu avec les usagers cyclistes qui
envoient des questions ou des remarques sur les aménagements cyclables genevois.

•

Cahier genevois – Chaque numéro contient un article avec les dernières nouvelles de la commission technique
et au besoin, d’autres articles sur des questions techniques spécifiques.

Personnel de PRO VELO Genève
PRO VELO Genève a employé, durant l’année 2018, les personnes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un poste de coordination à 55%, assuré par Christine Jeanneret - ter Kuile. Ce poste comprend la coordination, la
communication et la gestion de l'association, la mise à jour du site internet, le suivi du Cahier genevois et la
promotion du vélo en général ;
un poste de chargée de projets « Suivi technique », « Suivi DSES» et « Organisation bourses aux vélos » à 20 %,
assuré par Violeta Djambazova ;
un poste de responsable du projet « DEFI VELO » à 30% et un poste chargé de projet à 6.25% pour le DSES,
assurés par Julien Hutin ;
un poste de gestion des cours vélo à 12.5%, assuré par Julien Hutin. Ce poste comprend l'organisation et la
planification des cours vélo sur l'année ;
un poste de comptable assuré par Nathalie Wenger qui est passé de 10% à 20 % en cours d'année ;
un poste technique à 10%, assuré par Giuliano Broggini. Ce poste comprend le suivi de dossiers techniques, la
participation à des séances, l'envoi régulier de courriers aux autorités ;
un poste de chargé de projet à 12,5%, assuré par Christine Jeanneret – ter Kuile. Ce poste comprend
l’organisation de la manifestation « Les Samedis du vélo » et la publication d'une brochure vélo-tour ;
un poste de gestion des bourses aux vélos à 5 % env., assuré par Valentine Müller, remplacée par Eléonore Beck
dans le courant de l’année ;
une collaboration pour le suivi du fichier et la gestion de la base de données, assuré par Daoud Rhrib sur
6h/mois ;
une collaboration ponctuelle avec une trentaine de monitrices et moniteurs qui interviennent pour assurer la
réalisation des cours de conduite cycliste ;
une collaboration ponctuelle avec 14 guides qui interviennent sur les vélo-tours, dans le cadre des Samedis du
vélo et sur les vélo-tours organisés sur mandat
une collaboration avec l’entreprise Label Vert pour la coordination romande du projet « DEFI VELO ».

Comptabilité
La comptabilité a été reprise par Nathalie Wenger qui a succédé Sylvette Riom. Rappelons que PRO VELO Genève ne
touche aucune subvention pour son fonctionnement mais est soutenue pour certaines de ses activités (cours de conduite
cycliste, Samedis du vélo…). Le taux horaire de ce poste a été augmenté de 10% à 20% en raison du développement de
nos activités.
Base de données
Le nombre de membres PRO VELO Genève est de 2’050 en début 2019, ce qui est progression de 7,3% par rapport aux
années précédente (1'911, fin 2017 et 1'900, fin 2016). Il y a également 170 membres VIP en plus de ce nombre, qui
reçoivent nos journaux gratuitement (communes, institutions, bibliothèques, maisons de quartier, etc.).
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Publications
Le Cahier genevois, gazette trimestrielle de format A5 imprimée en quadrichromie, présente l'actualité en 12,16 ou 20
pages, les actions entreprises par notre association et fait le lien avec nos membres.
Le suivi rédactionnel du cahier genevois est assuré par Christine Jeanneret - ter Kuile et Louis-Philippe Tessier avec le
soutien ponctuel de Sylvette Riom. Les rédacteurs sont des membres du comité et la commission technique ainsi que des
employés. Des membres actifs de l'association et des personnes externes ont également contribué au périodique cette
année, notamment : Giuliano Broggini, Thierry Grosjean, Daniel Häring, Claude Marthaler, Julien Renggli, Sylvette
Riom, Isabelle Voser Junod et Thomas Wullschleger.
La gazette est encartée dans le journal « PRO VELO info » qui détaille l'actualité des associations régionales romandes et
parle de vélo en général ou développe un thème particulier. Le tirage du Cahier genevois a été augmenté, il est passé de
2'200 à 2'400 exemplaires. Le numéro « PRO VELO info », quant à lui, a été réduit à 5'129 exemplaires, excepté le
dernier exemplaire consacré à la votation.
Le Cahier genevois spécial « Stratégie cyclable de PRO VELO Genève », n°46, déc 18
Il s’agit du résultat d’un travail réalisé sur plusieurs mois pour élaborer un recueil de
7 objectifs destiné aux autorités pour améliorer la sécurité et les conditions de circulation
des cyclistes à Genève. Les 7 propositions ont été sélectionnées pour leur accessibilité, tant
du point de vue technique que financier, afin de faciliter leur implantation.
Cette édition spéciale a été tirée à 3'000 exemplaires (au lieu de 2'400) pour qu’elle soit
largement distribuée et soumise aux décideurs à chaque occasion, notamment lors des
réunions avec les instances officielles.

Site internet
Le site internet est une plate-forme d’information et de communication qui offre une visibilité importante à PRO VELO
Genève. Il est maintenu à jour avec les actualités de la mobilité, les événements de l’association listés dans un agenda, les
informations ad hoc et les prises de position et communiqués de presse de PRO VELO Genève.
Par ailleurs, PRO VELO Genève alimente une page Facebook et Twitter pour compléter sa communication.
L’information y est mise à jour par Viktorie Skvarková et Roger Deneys, membres du comité et avec un soutien ponctuel
de Martin Gonzenbach.
Arcade de PRO VELO Genève
Fin 2017, PRO VELO a négocié la conclusion d'un
nouveau bail avec les CFF immobilier afin d'intégrer, à
partir de janvier 2018, un nouvel espace partagé avec la
Fédération Romande des Consommateurs (pl. de
Montbrillant 4). Les horaires de permanence ont été
augmenté pour pouvoir accueillir les membres les mardis
de 10h-13h et les jeudis de 13h à 18h. En plus de ces
horaires fixes, les locaux sont régulièrement ouverts les
lundis et les vendredis ou sur rendez-vous.
Depuis le déménagement, le matériel pour les activités et
les prospectus sont désormais stockés dans les sous-sols de
Genèveroule et un local loué à la Servette. Cette nouvelle
utilisation de l’espace permet de mieux organiser nos
séances et nos événements et ainsi recevoir un plus large
public (comité, AG, conférence, Cafés des Voyageurs).
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2. Evénements et activités
La grande majorité de ces activités a été rendue possible grâce à
la chaleureuse participation des bénévoles de l’association.
Nous profitons de ce rapport pour leur exprimer nos sincères remerciements.
Bourses aux vélos
Sept bourses aux vélos ont été organisées en 2018, soit une de plus qu’en 2017. L’accent a de nouveau été mis sur les
collaborations avec certaines institutions et associations de quartier :

•
•
•
•
•
•
•

Le 10 mars au marché couvert de Saint-Jean avec
l’animation de Bicimaquinas de la Cie Balor offerte à
l’occasion des 10 ans de l’Autre Salon
Le 28 mars aux Hôpitaux universitaires de Genève,
pour la 1ère fois sur l’esplanade Julliard, en partenariat
avec l’institution ;
Le 19 mai devant Uni-Mail en partenariat avec l’Uni
Ge ;
Le 10 juin aux Grottes dans le cadre de « Jours de
fête », pour la 1ère fois dans la Cour du Midi, en
partenariat avec Pré-en-Bulle ;
Le 25 août à Bernex, sur mandat de la Mairie ;
Le 16 septembre à Plan-les-Ouates, dans le cadre de
« Plan-les bouge » sur mandat de la Mairie ;
Le 20 septembre devant Uni-Mail, en partenariat avec
l’Université de Genève.

Les bourses aux vélos rencontrent un succès réjouissant et permettent d’offrir une seconde vie à de nombreuses
bicyclettes inutilisées. En parallèle de la vente de vélos, de petites réparations gratuites ont été proposées par des
associations partenaires telles le Pavillon Cayla, Genèveroule et Péclot13. Cette dernière a également assuré la vente
d’accessoires (cadenas, lumières, paniers etc) durant les bourses aux vélos, ainsi que le marquage Bicycode pour lutter
contre le vol de vélos.
Stands de promotion et de sensibilisation
PRO VELO Genève est régulièrement mandatée et invitée à sensibiliser le public par la distribution de matériel sur des
stands et/ou en proposant une animation.
• En partenariat avec le service des écoles de la Ville de Genève, PRO VELO s'est impliqué pour sensibiliser les
cyclistes à la nécessité de respecter les piétons, notamment les écoliers et les patrouilleuses aux abords de l'Ecole
de Cayla, angle av. d’Aïre/ch. F.-Furet.
• PRO VELO a été sollicité pour participer à l'action de prévention « Camion : attention danger ! » mis en place
avec la Police routière dans l'idée de sensibiliser les usagers cyclistes aux angles-morts et aux porte-à-faux.
• PRO VELO a également été présent lors d’événements dédiés au développement durable, à la mobilité douce ou
à la santé, souvent avec l’animation «Vélo-shaker » :

Salon Planète Santé à Palexpo ©Léa

◦ Ecole de Commerce André-Chavannes
◦ Semaine du développement durable organisée par les
étudiants de l’Uni Mail
◦ Alternatiba Tour
◦ Festival Alternatiba
◦ Salon Planète Santé à Palexpo
◦ Stands d’information HES Santé et aux HUG
◦ Bureau-conseils lors des journées mobilité aux TPG
◦ Slalom pour l’APE du Lignon lors de la semaine sans télé
◦ Sensibilisation auprès des écoliers des Vollandes et Eaux-Vives
◦ Présentation des activités de PRO VELO pour
les aîné-e-s à la Cité Senior
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Action lumière
L’action lumière est un événement national de sensibilisation des cyclistes à la visibilité de nuit. Le but est de rendre les
usagers du vélo roulant sans éclairage conscients du danger qu'ils encourent et de leur offrir un service direct, en
proposant du matériel d’éclairage et de visibilité. Des phares vélos et catadioptres sont vendus et installés sur place. Des
sacs ornés de motifs réfléchissants Made Visible, des autocollants réflecteurs ainsi que de la documentation y ont été
distribués gratuitement. Cette action a été organisée le 15 novembre sur la place du Rhône.
DEFI VELO
Sur proposition de PRO VELO Lausanne, qui a conçu et réalisé ce projet de promotion du vélo auprès des jeunes adultes
dans le cadre scolaire post-obligatoire, PRO VELO Genève coordonne le DEFI VELO dans le canton de Genève depuis
2012.
Cette année, DEFI VELO est intervenu auprès de 580 participant-e-s de 3 établissements du post-obligatoire (Collège
Seymaz et Rousseau, École de Commerce Nicolas Bouvier). Pour le collège Rousseau, cela représente 12 classes, 288
élèves, 90% de vélos loués en une seule journée. DEFI VELO s'est également rendu à la Suisse des Talents à Sierre et à la
remise du prix cantonal du Développement Durable à Lancy.
Cette manifestation fait l’objet d’un rapport d’activité séparé.
Cours vélo
528 participant-e-s ont pris part à l'un ou l'autre des 17 rendez-vous organisés dans le canton de Genève (Ville de Genève,
Lancy, Vernier, Bernex, Gd-Saconnex, Plan-les-Ouates, Soral). Ceux pour "enfants seuls" ont eu 6 participant-e-s lors
des 2 cours qui ont eu lieu à Carouge et Grand-Saconnex. Quant aux seniors, 6 cours/balades didactiques VAE ont été
proposés dans quelques communes genevoises.
Missié Vélo
Missié Vélo, le projet de récolte de vélos seconde main destinés aux migrants continue sur sa lancée : l'action atteint 150
vélos adultes (re)distribués et 40 vélos enfants en 2 ans d’existence.
Organisation de Vélo-tours et encadrement de manifestation
PRO VELO est grandement sollicité pour organiser des balades thématiques sur demande ou des parades :
◦ 4 balades de la journée du Patrimoine
◦ 1 balade encadrée à vélo pour 80 personnes lors du Festival Antigel
◦ 1 parade des Nations aux Cropettes en passant par les quais, lors de l’étape genevoise d’Alternatiba Tour
◦ Soutien logistique et encadrement d’une sortie scolaire de Plan-les-Ouates à Lully pour une classe de la
Vigne Rouge
◦ Organisation d’une visite touristique guidée pour des élèves de l’école Equity de Brighton (UK)
Samedis du Vélo
« Les Samedis du vélo » sont nés en 2005 et sont
subventionnés par la Ville de Genève. L’événement consiste à
offrir des activités liées au vélo chaque premier samedi du
mois, d’avril à septembre. PRO VELO Genève coordonne
l’organisation de la manifestation.
Elle a collaboré avec les associations
Genèveroule et Péclôt 13, afin de proposer
20 vélo-tours (balades culturelles à vélo, dont une inédite
l’Escalade organisée en novembre pour l’occasion) ; 12 cours
de mécanique, 6 ateliers de réparations ambulants et 16 cours
de conduite cycliste à l’attention des adultes, proposant les
niveaux suivants : débutant, moyen, avancé et vélo à
assistance électrique. 417 personnes ont participé à ces
différentes activités.
Cette manifestation fait l’objet d’un rapport d’activité séparé.
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Dépliant vélo-tour : La Genève de Ferdinand Hodler
Redécouvrir sa propre ville au travers de balades thématiques originales,
c’est ce que proposent les brochures vélo-tours éditées grâce
à une aide financière de la Ville de Genève.
Cette 11ème édition, commémore le 100ième anniversaire de la mort de
Ferdinand Hodler et propose de sillonner la ville sur la trace
de cet artiste genevois d’adoption.

Promotion du vélo auprès des enfants, des jeunes et des seniors
Dans le registre de la promotion du vélo soutenu par le Département de la sécurité de l'emploi et de la santé (DSES,
anciennement DEAS), PRO VELO est intervenu auprès de trois publics différents :
• Enfants : 7 cours ont été organisés dans la campagne genevoise pour 130 élèves sur le modèle proche de
"Bike2school" dans les communes de Bernex, Lancy, Vernier, Meyrin, Versoix et Avusy.
• Jeunes : 660 participant-e-s de 3 établissements du post-obligatoire (Collège de Candolle, Rousseau et l'École de
Commerce Nicolas Bouvier). Pour le collège Rousseau, cela représente 12 classes, 288 élèves, 90% de vélos
loués en une seule journée. DEFI VELO s'est également rendu à la Suisse des Talents à Sierre et à la remise du
prix cantonal du Développement Durable à Lancy.
• Seniors : 2 cours/balades didactiques VAE ont été proposés dans les communes de Bernex et de la Ville de
Genève.
Cette activité fait l’objet d’un rapport d’activité séparé.
Marquage Bicycode
Le marquage Bicycode est un numéro unique, gravé sur le cadre du vélo et enregistré dans une base de données
internationale en lien avec les coordonnées du propriétaire. Ce registre peut être consulté sur demande par les forces de
l'ordre. L'objectif du système est une traçabilité permettant la restitution des vélos à leurs propriétaires en cas de vol. Cette
traçabilité a également un potentiel dissuasif à l'encontre des voleurs.
Mis en place en 2004 par la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB), il s'étend depuis 2013 à Genève par
le biais de PRO VELO Genève et la Fourrière vélo, gérée elle par l’association Péclôt13. Il est possible de faire graver
son vélo à toutes les bourses aux vélos de PRO VELO.
Soirées thématiques : Les Cafés de voyageurs
Depuis 10 ans, le Café des voyageurs invite 10 fois par
année (soit 10 fois avec une pause estivale) des
cyclistes qui souhaitent partager leurs expériences de
voyages à vélo. Cette année, ces soirées thématiques eu
lieu à l’Arcade et ont rencontré un large succès.
Deux ateliers de préparation au voyage, dont l’un
spécifiquement adressé aux femmes, ont également été
organisés pour offrir de nombreux conseils avisés pour
préparer leur voyage à vélo.
Café des voyageurs du 22 février 2018
©Vincent Hanrion - L'étranger et l'enfant Peul (26'), Cinécyclo
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3. Relations publiques, lobbying et communication
Initiative vélo
Lancée début 2015, l'initiative vélo a été déposée en mars 2016 déjà avec les 100'000 signatures nécessaires. Les
chambres fédérales ayant adopté en mars 2018 un contre-projet du Conseil fédéral qui reprenait une bonne partie des
objectifs initiaux, sous une forme un peu moins contraignante. Le Comité d'initiative national regroupant toutes les
composantes du monde du vélo a retiré l'initiative initiale. Ce sont donc toutes les composantes du monde du vélo qui se
sont lancées dans la campagne de 2018 qui nous a offert cette splendide victoire le 23 septembre dernier. 73% sur le plan
national, 83% à Genève, c'est un succès qui montre que l'on est bien au-delà de la communauté des cyclistes pratiquants.
Le bien-fondé d'une promotion de ce mode de transport a donc fait son chemin dans la population au sens large, après une
campagne qui a regroupe toutes les formes de soutien, du monde sportif, du tourisme, des piétons et de la voiture. Ceux-ci
ont bien compris que l'essor du vélo ne pouvait que faciliter la circulation pour ceux qui en ont vraiment besoin. La
Confédération a donc une base légale pour intervenir dans ce domaine.
A Genève, un comité de soutien s'est créé
dans lequel l'ensemble des partis, (mis à
part l'UDC et le MCG) ont participé.
Le comité a fait campagne lors
d’événements organisés autour du vélo
durant le printemps et l'été, des bourses
aux vélos au passage de Tour
Alternatiba, en passant par divers stands,
publications internes des partis et
mouvements.

Photo de quelques représentant-e-s du
comité unitaire, prise à l’issue de la
votation le 23 septembre 2018 :
(de droite à gauche) Caroline Marti
(Députée au Grand conseil et viceprésidente ATE), Alfonso Gomez
(Conseiller municipal Ville de Genève et
président PVGE, Olivier Gurtner
(Conseiller municipal Ville de Genève et
vice-président PVGE), Rolin Wavre
(Député au GC, vice-président PVGE,
membre du comité d’initiative vélo et de
PVCH).

Le visuel de l’affiche (graphistes : AMI) a été reproduit
sur de nombreux supports
- vélos de location de Genèveroule, Taxibike,
oriflamme, autocollants, timbres, verres réutilisables,
diapositives sur grand écran et TPG donnant une belle visibilité au mouvement.

Un large succès qui doit nous permettre de faire avancer l'ensemble des dossiers vélo, en profitant de la bonne
disposition du nouveau Conseiller d'Etat en charge du dossier à Genève depuis juin 2018, dont nous attendons les
premières confirmations sur le terrain.
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Rustine d’Or et Pneu Crevé
Afin d’encourager les réalisations exemplaires et porter un regard critique sur les erreurs à éviter à l’avenir, l’idée est de
couronner une réalisation par un prix de "l’espoir" et un autre par un prix de la « honte ». Le concours, mis sur pied en
2017 avec actif-trafiC, a été médiatisé en février 2018 et a été bien couverts par les médias et les résultats peuvent être
consultés sur notre site internet (rubrique « Actualités »).
Conférence
Notre président Alfonso Gomez a représenté notre association lors d’une conférence organisée par Green Community
Project sur la mobilité durable et les solutions à envisager. Avec la participation de M. Serge Dal Busco, Conseiller d’Etat
en charge du département des infrastructures, Denis Berdoz, Directeur général des Transports publics genevois. Caroline
Marti, vice-présidente de l'Association transports et environnement, Députée au GC.
Presse
PRO VELO a répondu de nombreuses fois aux médias et a diffusé plusieurs communiqués de presse et prises de position :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Janvier : 70 « mesures » pour la mobilité douce : un bilan insuffisant
Février : Remise des prix Rustine d’Or et Pneu Crevé
Mars : Danger sur les routes genevoises : le Canton se trompe de cible
Avril : Grand-Conseil : 1 député sur 5 est membre de PRO VELO !
Avril : Crédit d’étude pour la traversée du lac (CP conjoint avec ATE, actif-trafiC)
Avril : Vers une véritable politique de mobilité durable (CP conjoint avec ATE, actif-trafiC)
Mai : Ville de Genève : une avancée positive pour contrer les vols de vélos
Septembre : Votation fédérale du 23 septembre : Genève plébiscite le vélo : place aux actes !
Septembre : Mobilité douce : il est plus que temps d'agir !

Toutes nos revendications sur notre site internet : « Prise de position et communiqués de presse » et « Actualités ».
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4. Partenariats et collaborations
PRO VELO SUISSE
PRO VELO Genève suit les discussions vélo au niveau national par le biais de l'association faîtière PRO VELO Suisse,
notamment en participant aux assemblées des délégués, et à la coordination romande.
Péclôt 13 / Pavillon Cayla
PRO VELO Genève a régulièrement collaboré avec les mécaniciennes et mécaniciens de ces deux ateliers associatifs à
maintes reprises au cours de l'année.
Pré-en-Bulle
La collaboration avec Pré-en-Bulle, association dynamique et conviviale, a notamment permis de réaliser la bourse aux
vélos dans le quartier des Grottes.
actif-trafiC
PRO VELO Genève a notamment collaboré avec actif-trafiC dans le cadre du concours Rustine d’Or – Pneu Crevé.
Comité unitaire "Oui au vélo dans la Constitution"
2Roues Suisse Genève, actif-trafiC Genève , Association Transport et Environnement Genève , Coopérative Péclôt 13 ,
Genèveroule, Groupement des entrepreneurs indépendants et progressistes, Les Verts Genève, Parti démocrate-chrétien
PDC Genève, Parti - les Libéraux-Radicaux PLR Genève, Parti Socialiste PS Genève, PRO VELO Genève, Touring Club
Suisse - section Genève.
Un grand merci à ces partenaires et aux nombreuses personnalités qui ont soutenu la votation.
Associations Mobilité Piétonne et le Conseil des Anciens
Le dialogue entamé depuis 2014 se poursuit en vue de dissiper les malentendus existants entre ces organisations et les
cyclistes auxquelles elles reprochent certains comportements. Membre du bureau de PVGE, Rolin Wavre poursuivra ces
contacts, qui commencent à porter leurs fruits.
PRO VELO Genève a également collaboré avec les associations et les instances suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ATE Genève (campagne de votation : « Traversée du lac »)
Genèveroule (Samedis du vélo)
Police de la sécurité routière (Camion : attention danger !)
HUG (bourse aux vélos)
UniGE (bourse aux vélos)
Communes de Bernex et Plan-les-Ouates (bourses aux vélos)
Service des écoles de la Ville de Genève (Action de sensibilisation)
Green Community Project (conférence sur la mobilité)
Salon Planète Santé (Animation vélo-shaker au stand DSES, Département de la sécurité, de l’emploi et la santé)
Helvetas (Cinéma Sud)

Information aux étudiants
PRO VELO Genève s’est mise à la disposition de plusieurs étudiants, afin de leur apporter des informations utiles à la
réalisation de travaux de maturité ou d’études supérieures.
Nous profitons de ce rapport d’activités pour remercier tous nos partenaires.
Les rapports d’activités spécifiques et les comptes sont disponibles auprès de PRO VELO Genève.
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