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1. Fonctionnement

Comité

Le comité est composé de 14 membres : David Chevrolet, Jennifer Conti, Roger Deneys, Yves Herren, Simon Gaberell, 
Jérôme Gasser, Olivier Gurtner, Philip Ravn, Julien Renggli, Jodie Roussell, Viktorie Skvarková, Jacques Sottini, Louis-
Philippe Tessier et Anna Vaucher. Il s'est réuni (la plupart du temps par visio) à 8 reprises en 2020 sous la présidence 
d'Olivier Gurtner. Au printemps, notre association a été affectée par la perte subite de Rolin Wavre, l'un de nos membres 
les plus actifs et engagés, un hommage lui est dédié dans le PRO VELO info de juin.

Bureau

Le bureau est un organe d'appui légitimé grâce aux nouveaux statuts (AG 2020). Il est constitué de membres du comité et 
de collaboratrices.eurs  : Olivier Gurtner (président), Jennifer Conti (vice-présidente), Jodie Roussell (vice-présidente), 
Simon Gaberell (membre du comité), Yves Herren, (trésorier), ainsi que Violeta Djambazova (cheffe de projets), Julien 
Hutin (chef de projets), Christine Jeanneret – ter Kuile (coordinatrice/chef de projet) et Nathalie Wenger (comptabilité). 
A un rythme mensuel, le bureau a traité les dossiers en suspens et/ou urgents, notamment liés aux problèmes de gestion 
engendrés par la pandémie et l'annulation de nos activités. Cette structure a permis de superviser les questions de 
ressources humaines et financières, et fait le lien entre les employés et le comité.

Personnel de PRO VELO Genève

PRO VELO Genève a employé, durant l’année 2020, les personnes suivantes :

• un poste de coordination à 55% qui comprend le suivi avec les partenaires, la mise à jour du site internet, 
l'organisation des événements, la gestion du fichier, l'administration courante, le supervision du Cahier genevois 
et la promotion du vélo en général, assuré par Christine Jeanneret - ter Kuile. Auquel s'ajoute un poste de cheffe 
de projet à 12,5%, qui comprend l’organisation de la manifestation « Les Samedis du vélo » et la publication 
d'une brochure vélo-tour,.

• un poste de cheffe de projets « Suivi technique », « Suivi DSES» et « Organisation bourses aux vélos » à 20 %, 
assuré par Violeta Djambazova ;

• un poste de chef de projets « DEFI VELO » à 30%, cours famille à 12.5% et un poste chargé de projet à 6.25% 
pour le DSES assurés par Julien Hutin ;

• un poste de comptable de 20 % assuré par Nathalie Wenger ;

• un poste technique assuré par Giuliano Broggini de 20% qui comprend le repérage de tous les dossiers 
techniques qu'il est important de suivre pour assurer le développement les aménagements et en améliorer la 
qualité, ce qui inclus l'envoi régulier de courriers aux autorités ;

• un poste de gestion des bourses aux vélos, assuré par Noam Martin ;

• une collaboration pour le suivi du fichier et la gestion de la base de données, assuré par Noam Martin sur 
12h/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 treize 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 ».

Base de données

Le nombre de membres PRO VELO Genève est de 2’256 au 31.12. 2020, ce qui est progression de 4.9% par rapport aux 
années précédentes  (2'150 (2019), 2'050 (2018)). En plus des membres, il y a une centaine de destinataires VIP, qui 
reçoivent nos journaux gratuitement (mairies, institutions, bibliothèques, maisons de quartier, etc.).
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La Commission technique et ses deux groupes de travail régionaux

Emmenée par Giuliano Broggini, Jacques Sottini et Violeta Djambazova - la Commission technique (CT) est constituée 
d'une dizaine de membres actifs, pour la plupart bénévoles. Elle a pour vocation de traiter des questions d’aménagement 
sur tout le canton. 

Cette année, la CT a été particulièrement active dans le suivi des grands projets (Quai du Mont-Blanc, Bel-Air, 
Cornavin). Elle s'est vue renforcée par l'action de nos élus membres du comité pour appuyer les dossiers au sein des 
commissions ad-hoc. Ainsi, dans le cadre du projet de U-lacustre et suite à notre recours, le Conseil municipal de la VdG 
a finalement voté pour un projet de bidirectionnelle largement améliorée. En parallèle à ces suivis, la CT passe en revue 
les multiples demandes de construction pour formuler des propositions concrètes au cas par cas, elle participe à de 
nombreuses séances de concertation sur les projets d’envergure (Voie verte, extension du tram, plans d’action de la 
mobilité douce…) avec l'Etat (OCT) ou au sein de groupes de coordination (CODEP, CTD, Forum d'Agglomération).

Nos deux groupes de travail régionaux ont quant à eux dynamisé nos relations avec les administrations respectives. Le 
groupe Carouge-Acacias a rétabli le dialogue avec le service de l'Urbanisme de Carouge, qui prête désormais une 
meilleure attention à la mobilité douce et exprime la volonté de faire avancer des infrastructures de qualité (séparation des
flux piétons, extension zone piétonne). Néanmoins, de façon générale, mis à part la Voie verte Carouge et la route de 
Veyrier, il n'y a que peu de projets concrets pour améliorer la circulation des vélos et le stationnement. Quant aux 
aménagements temporaires Covid demandés par la Commune suite à ceux mis en place en Ville de Genève, ils ont 
malheureusement toutes été rejetées par le Canton. Celles-ci rejoignaient pourtant nos revendications et auraient pu aider 
à résoudre des points noirs.

Par le biais du collectif CICLABLE, 3 Chêne et France voisine, a été très actif sur les questions transfrontalières pour 
revendiquer le maintien des axes douaniers ouverts aux cycles en particulier la VV à Thônex/Gaillard. CICLABLE est 
désormais en lien avec les autorités douanières des deux pays pour que le vélo soit mieux pris en considération dans les 
choix opérés par ces instances. Par ailleurs le groupe doté d'une équipe de bénévoles dynamiques, a désormais des 
contacts plus rapprochés avec les élus de Thônex et Chêne-Bourg, communes qui manifestent clairement leur volonté de 
faire progresser la mobilité douce.

Recours – Si deux de nos recours sur trois se sont réglés à l'amiable (quai du Mont-Blanc et Pont de Versoix), celui qui 
avait été lancé pour améliorer le projet de l'avenue de Bel-Air s'est soldé par un échec. Basé sur des arguments que nous 
jugeons fallacieux, la Cour de justice a donné raison à la Commune de Chêne-Bourg. Une nouvelle démarche auprès de 
l'instance supérieure (Tribunal fédéral) ayant eu peu de chance d'aboutir, le comité a choisi de ne pas porter le recours 
plus loin. Une défaite qui a heureusement été compensée par une reconnaissance de notre association comme partie 
légitime pour contester des projets et des autorisations de construire. Par ce recours, il nous est désormais possible de 
démontrer aux autorités que nous pouvons aussi faire valoir les droits des cyclistes par ce biais.

Comptages – 

Organisée à l'échelle du Grand
Genève avec le collectif 
CICLABLE, une campagne de
comptage a pu être réalisée le 
mardi 16 juin, suite à la 
réouverture de la Voie verte 
CEVA.

Retrouvez l'article complet 
dans le PRO VELO info 53, 
p.11

Comptage du 16 juin sur la Voie verte - © Yannick Roguet, AERE

Lien politique-technique – Assuré via la Coordination Transports et Déplacements (CTD), qui regroupe les associations 
défendant la mobilité douce et les transports publics. Les échanges mensuels ont notamment abordé la campagne de 
votation concernant la Compensation stationnement, le projet d’initiative d’actif-Trafic, le plan piéton de l’ATE et la 
campagne sur le référendum Clé-de-Rive. Il a bien évidemment aussi beaucoup été question des mesures Covid mises en 
place pour la mobilité douce.
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Commissions officielles avec le Canton – Au sein du CODEP - Conseil des déplacements -, qui regroupe de nombreux 
acteurs de la mobilité, les échanges ont porté sur le Plan d’action des marchandises, du parking Clé-de-Rive, du péage 
urbain, et surtout des mesures Covid pour piétons et cyclistes.

Séances ad hoc avec la Ville de Genève –  Les séances de concertation avec le service de l'aménagement et de la 
mobilité (AGCM) ont repris en novembre pour assurer un suivi précis des projets de la Ville.

Forum d’Agglomération – Pour rappel, PRO VELO Genève fait partie des 75 associations représentant la société civile 
dans le Forum d’Agglomération. Le forum a été associé relativement tôt à la préparation des mesures qui vont figurer 
dans le PA4 en vue d’un financement par la Confédération (les mesures financées concernent principalement les 
infrastructures de transport public et, pour des sommes bien moindres, la mobilité douce). Ainsi nous avons pu assister à 
de nombreuses séances intéressantes avec les personnes chargées, au niveau de l’administration, de la préparation du 
projet. Il est cependant difficile d’influencer clairement les choix faits par les techniciens et les entités politiques 
territoriales. En effet, pour qu’une mesure soit retenue, les études la concernant doivent déjà être passablement avancées, 
pour qu’elle ait la possibilité d’être réalisée durant les quatre ans couverts par le PA4 (2023-2027).
En parallèle, nous avons obtenu le mandat d’observer l’avancement des mesures MD sur le Grand Genève. Nous avons 
donc commencé cet automne à auditionner différents responsables pour mieux comprendre, et si possible, influencer le 
développement des infrastructures piétons et vélos sur l’ensemble du territoire du Grand Genève.

Séances techniques OCT – 
- Une séance consacrée à la prolongation de la piste cyclable reliant Satigny à Russin.
- Une séance par vidéoconférence à notre demande pour être plus au clair sur la position actuelle de l’OCT concernant la 
circulation TIM rive droite, en lien avec la mise en service de la moyenne ceinture et l’ouverture du chantier de la gare 
Cornavin.
- Une séance sur place à Versoix, pour tenter de trouver de bons compromis piétons-cyclistes et handicapés, concernant 
les nouveaux aménagements déjà en service.
- Une journée de travail sur le futur plan du stationnement (public et privé). Outre les membres du CODEP, les 
participants étaient essentiellement des techniciens des différentes communes et de l’administration cantonale.
- Quelques séances concernant la mise en place du tourner-à-droite pour les vélos aux feux.

Auditions et participation aux ateliers de concertation – Dans la mesure du possible PRO VELO Genève répond à 
toutes sollicitations ou demandes d'audition, cette année ce sont ces objets que nous avons abordé : Voie Verte Rive 
Droite - Tram des Nations - Cornavin - Florissant - Quais Mont-Blanc-Wilson.

Courriers – Une cinquantaine de propositions en faveur du vélo ont cette année encore 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 ; Ces courriers portent également sur la qualité des aménagements proposés ou réalisés. 

Demandes des sympathisants et membres PRO VELO Genève – Un dialogue (oral ou écrit) est maintenu pour 
répondre au mieux aux questions sur les aménagements cyclables genevois et porter certaines revendications auprès des 
autorités compétentes.

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.

2. Evénements et activités

La pandémie a bousculé toutes les facettes de nos activités et a entrainé une cascade d'annulations et d'adaptations. 

En cette année particulière, trois anniversaires passent quasi inaperçus : 
PVGE fête ses 40 ans, les cours de conduite cycliste leur 20 ans d'existence et les Samedis du

vélo leur 15ème anniversaire ! L'organisation des événements et des activités a été
considérablement compliquée par les mesures sanitaires. 

Que tous les bénévoles, artistes et collaborateurs soient ici de tout coeur remerciés 
pour leur enthousiasme et leur implication !

Les 40 ans de PRO VELO Genève

Logo : Jehan Khodl

Pour fêter l'événement, notre association avait prévu de nombreuses 
activités sur un weekend de juin au parc des Cropettes : spectacles, 
ateliers, film, conférence, expositions des dessinateurs, animations 
pour les enfants, compétition de vélo-polo... le tout dans une 
ambiance décontractée et conviviale, avec une organisation "car-free"
(transfert du matériel par vélo-cargo, parkings vélos, etc) totalement 
inédite ! 

Malgré une programmation quasi finalisée et les visuels crées, 
l'association a dû se résigner à annuler les festivités fin mars. 
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L'histoire de notre association illustrée par Barranco, membre de la première heure d'ASPIC :

Dessins : Barranco

A défaut des festivités, l'association a pu marquer l'événement autrement :

1. Supplément de 4 pages dans Le Courrier, 
encarté le 21 août dans tous les journaux destinés aux 
abonnées du Courrier, à la vente en kiosque et en 
cassettes et envoyé gratuitement aux membres de 
PRO VELO Genève.

Les interviews et les articles ont été réalisés par une 
jeune journaliste du Courrier qui a signé sous  
pseudonyme : Amédée Rustine !

Retrouvez l'édition complète sur notre page internet 
consacrée aux 40 ans de PRO VELO Genève.

2. Dans le cadre des Samedis du vélo, nous avons 
organisé un vélo-tour "spécial 40 ans" qui dévoilait 
les étapes incontournables de notre association. De la 
naissance à la Voie verte, un parcours qui retrace ses 
combats, ses victoires et ses projets !
Guide : Julien Hutin

Couverture : Tim Tirabosco

3. Grâce à l'association PRO VELO Info, nous avons pu bénéficier d'une 
édition en  tièrement consacré aux 40 ans de notre association. 

4. D'autres projets sont en cours de réalisation, notamment des cartes 
montrant l'évolution des pistes cyclables à Genève entre 1980 et 2020 qui 
mettent en lumière la croissance spectaculaire du réseau ainsi que les 
différents contextes qui ont favorisé (ou non) cette progression.

Retrouvez les dernières nouveautés sur notre site : 
40 ans de PRO VELO Genève
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Bourse aux vélos

St-Jean, Grottes, Uni-Mail (mai) et Bernex ont
toutes été annulées. 

Uni Mail est la seule bourse aux vélos ayant 
pu bénéficier d'un relâchement temporaire des 
mesures(septembre). 

Grâce à une équipe de bénévoles renforcée et 
le soutien logistique de l'Université, un plan 
sanitaire efficace a pu être mis en place et 
mener au succès de cette bourse.

Partenaires / Stands : Uni Mail, Bicyclette 
bleue (location longue durée), Pavillon Cayla 
(stand de petites réparations gratuites) et 
Péclôt13. Cette dernière a assuré le marquage 
Bicycode pour lutter contre le vol de vélos.

Longue file d'attente à l'ouverture de la bourse aux vélos d'Uni Mail

Evénements, manifestations, stands de promotion et de sensibilisation

Nos actions de sensibilisation, comme la traditionnelle "action lumière", ont toutes été annulées, et les activités reportées 
à l'automne, concentrées sur quelques semaines ! Un vrai défi de logistique et d'organisation, qui montre que PRO VELO 
Genève ne se laisse pas démonter par les circonstances, sait rebondir et s'adapter. Par ailleurs, le succès de ces activités 
souligne à quel point le vélo est une solution pour continuer à vivre, découvrir, bouger et se déplacer.

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 : Sur 5 cours prévus, seuls 4 ont pu être organisés. Deux ont d'ores et déjà eu lieu (38 participant.e.s) et 
les deux autres ont été repoussés en 2021 pour cause de pluie.

• Jeunes/DEFI VELO : 405 inscrit.e.s (Candolle, Rousseau, Nicolas Bouvier, CESS) mais l'activité au Collège 
Candolle et ses 240 élèves a été repoussée à Pâques 2021. A terme, nous espérons atteindre les 800 
participant.e.s annuellement.

• Seniors : nous continuons sur notre lancée, notre club de senior.e en VAE croit en nombre et nous est très fidèle.
Malgré les difficultés causées par la pandémie, nous avons réussi à organiser 5 sorties en automne.

Ces activités font l’objet d’un rapport d’activités séparé.

Cours privés

Une petite vingtaine pour cette année, diminution de 50% due à la pandémie. De plus, la plupart des demandes nous sont 
arrivées à la fin de l'automne.

Cours famille

730 inscrit.e.s qui nous élève au rang de 1ère région de Suisse avec une augmentation de 17% ! Ce succès a été remporté 
en 1,5 mois seulement, alors qu'habituellement la saison dure 5 mois. Pour 2021, il est d'ores et déjà prévu de démarrer 
les cours avec les communes d'Onex, de Chêne-Bourg, de Versoix et de Soral, et espérons que la croissance va continuer.

Samedis du Vélo

Cours de conduite cycliste débutant - © photo : Léa Jeacklin

« Les Samedis du vélo » existe depuis 15 ans et sont 
subventionnés par la Ville de Genève. L’événement 
consiste à offrir des activités destinées aux adultes 
chaque 1er  samedi du mois, d’avril à septembre. PRO 
VELO Genève coordonne l’organisation de la 
manifestation et collabore avec Genèveroule et Pavillon 
Cayla, afin de proposer 19 vélo-tours (balades culturelles
à vélo) ; 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. En 2020, 
seules 4 éditions ont pu avoir lieu, pour un peu plus de 
200 participants. 

Cette manifestation fait l’objet d’un rapport d’activité séparé.
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3. Relations publiques, lobbying et communication

Médias et communiqués de presse
Si l'organisation de nos activités a été totalement remise en question, la crise sanitaire a permis à notre association de 
gagner en visibilité et en légitimité sur le front des aménagements. 

Lors du premier confinement, PVGE a communiqué sur le besoin d'augmenter, élargir et sécuriser les voies cyclables : le 
vélo a en effet l’avantage de répondre à de nombreuses nécessités simultanément (distanciation sociale, désengorgement 
des villes et des transport public, lutte contre les pathologies chroniques, la pollution et la sédentarité...). Par le biais de 
communiqués de presse, lettres ouvertes, tribune libre des professeurs-médecins, actions de lobbying auprès des élus, 
PVGE et plusieurs associations, ont conjugué leurs forces pour que les autorités réagissent et pour que les Covid-pistes 
soient créées puis pérennisées. Voici la liste des courriers, prises de position et communiqués de presse :

• 14 avril - 5 associations demandent l'ouverture des points de passage douaniers pour les cyclistes entre Genève
et la France

• 27 avril - Déconfinement amorcé : PRO VELO Genève demande un plan d'action

• 28 avril - Lettre ouverte à M. le CA Serge Dal Busco - Déconfinement : pour éviter un rebond du trafic 
motorisé, faisons place à la mobilité douce (actif-trafiC, ATE, PRO VELO Genève, WWF, Association 
d'Habitants Jonction et Pâquis, Mobilité piétonne) > Revue de presse

• 19 mai - 10'000 signatures en 24h pour soutenir les aménagements cyclables à Genève (CP conjoint actif-
trafiC, ATE, PRO VELO Genève, WWF, Association d'Habitants Jonction et Pâquis, Mobilité piétonne)

• 21 mai - Piste bidirectionnelle sur la rive droite : une victoire pour PRO VELO

• 28 mai - 17'500 signatures déposées pour la pétition "OUI aux nouvelles bandes cyclables à Genève" (CP 
conjoint actif-trafiC, ATE, PRO VELO Genève, WWF, Association d'Habitants Jonction et Pâquis, Mobilité 
piétonne)

• 5 juin - 56 Professeurs en Faculté de Médecine et médecins-cadres hospitaliers soutiennent les aménagements 
cyclables 

• 24 juin - Conseil municipal : PRO VELO Genève salue d'importantes avancées pour la mobilité douce
2 septembre - Un comité pour le OUI à la révision de la loi sur la circulation routière

• 27 septembre - Un grand OUI à la révision de la compensation de stationnemement (CP conjoint ATE, actif-
trafiC, Associations d'Habitants (Jonction, Pâquis, Eaux-Vives), Mobilité piétonne, Parti socialiste, PDC, PLR, 
PRO VELO Genève, les Vert-e-s)

PRO VELO Genève trouve un relai auprès d'une   la population soucieuse du climat et de notre avenir
Avec les Covid-pistes, le Canton et la Ville de Genève ont pris d'audacieuses mesures qui ont aussitôt été objectées par 
les milieux automobilistes. Pour appuyer la démarches des autorités, la population a répliqué en contribuant au succès de 
la pétition de soutien aux aménagements cyclables (18'000 signataires). Enfin, la vague verte aux élections municipales 
(mars-avril) et la votation de septembre sur l'assouplissement de la loi de compensation sont autant de démonstrations de 
soutien à cet égard. Ainsi, plusieurs membres engagés à PVGE ont été élus dans les exécutifs municipaux : Alfonso 
Gomez en Ville de Genève, Mario Rodriguez à Plan-les-Ouates et Matthias Buschbeck à Vernier.

Comité unitaire pour la révision de la LMCE

Suite au référendum lancé par le Touring Club Suisse à l'automne 2019, PRO VELO Genève s'est impliqué avec plusieurs
acteurs de la mobilité douce, partis politiques et associations, dans la campagne de votation qui à eu lieu le 27 septembre 
2020 : 58% des électeurs du Canton ont accepté d'assouplir l'obligation de compenser les places de stationnement. Un 
résultat très encourageant pour développer les alternatives à la voiture et qui vont permettre de réaliser les projets pour le 
vélo et favoriser l'application de la LMCE.

Comité référendaire Parking privé "Clé-de-Rive" : 
NON à un projet du siècle passé !

L'urgence climatique, l'arrivée du Léman Express, la nécessité d'améliorer
le projet de piétonnisation pour les cycles sont autant d'arguments majeurs
qui ont motivé notre association à rejoindre le comité référendaire. La 
construction d'un gigantesque parking aurait stimulé l'attrait des transports
individuels motorisés et accentué les nuisances au centre-ville. Ce combat 
a porté ses fruits puisqu'en mars 2021, 64% des électrices et électeurs de 
la Ville de Genève ont balayé le projet de parking privé. Un succès 
retentissant qui nous conforte aujourd'hui à travailler sur un projet de 
piétonnisation qui prenne en compte les besoins des cyclistes, pour la 
desserte et le transit.   
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https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/provelogeneve/pages/186/attachments/original/1591343888/CP_Me%CC%81decins_en_faveur_des_ame%CC%81nagements_cyclables.pdf?1591343888
https://www.pro-velo-geneve.ch/17500_signatures_deposees_pour_la_petition_oui_aux_nouvelles_bandes_cyclables_geneve
https://www.pro-velo-geneve.ch/piste_bidirectionnelle_sur_la_rive_droite_une_victoire_pour_pro_velo
https://www.pro-velo-geneve.ch/10'000%20signatures%20en%2024h%20pour%20soutenir%20les%20am%C3%A9nagements%20cyclables%20%C3%A0%20Gen%C3%A8ve
https://www.pro-velo-geneve.ch/deconfinement_pour_eviter_un_rebond_du_trafic_motorise_faisons_place_la_mobilite_douce
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/provelogeneve/pages/188/attachments/original/1588147137/2020-04-28-lettre-ouverte-deconfinement-Dal-Busco.pdf?1588147137
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/provelogeneve/pages/188/attachments/original/1588147137/2020-04-28-lettre-ouverte-deconfinement-Dal-Busco.pdf?1588147137
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/provelogeneve/pages/187/attachments/original/1588009992/20200427-CP-deconfinement-plan-velo.pdf?1588009992
https://www.pro-velo-geneve.ch/5_associations_demandent_l_ouverture_de_points_de_passage_douaniers_pour_les_cyclistes_entre_geneve_et_la_france
https://www.pro-velo-geneve.ch/5_associations_demandent_l_ouverture_de_points_de_passage_douaniers_pour_les_cyclistes_entre_geneve_et_la_france


Représentation de PRO VELO Genève aux auditions :

• Pétition "OUI aux nouvelles bandes cyclables" P-423 et P 2099 : commissions des pétitions (Conseil Municipal 
VdG (CM) et Grand Conseil (GC))

• PDQ Cornavin - PR-1391 : commission de l'aménagement et de l'environnement (CM)
• Plan d'actions de la mobilité douce 2019-2023 - RD 1365 : commission des transports (GC)

• Pour un véritable réseau de voies vertes à Genève - M 2576 : commission des transports (GC)
• Crédits d’études - réaménagement du périmètre de la gare de Cornavin, de la place de Montbrillant et du parking

Cornavin - PR-1383 : commission de l'aménagement et de l'environnement (CM)

Pétition

La pétition pour améliorer la sécurité et la qualité des aménagements de la Voie verte CEVA qui a été lancée fin 2019 n'a 
pas pu être déposée en 2020 en raison des contraintes sanitaires et le risque de ne pas trouver de relai efficace dans la 
presse. Elle sera finalement déposée au printemps 2021 avec environ 900 signatures.

Site internet

Notre site internet a été complètement transformé en 2019. La V2 et la V3 de cette digitalisation étaient prévues courant 
2020, mais l'ensemble de la procédure s'est révélée bien plus longue que les délais initialement planifiés. L'amélioration 
des moyens de payement en ligne est somme toute assez longue et relativement laborieuse et couteuse. A cela se sont 
ajoutés des travers techniques et informatiques que notre manque de connaissance et de disponibilité n'ont pas réussi à 
remédier. Nos excuses à celles et ceux qui en ont subit les conséquences !

Publications

Le Cahier genevois, gazette de format A5 imprimée en
quadrichromie en 12,16 ou 20 pages, présente 
l'actualité, 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 Noam Martin. Les 
rédactrices et rédacteurs sont des membres du comité, 
des membres de la commission technique, ainsi que des
employé.e.s.

En 2020, en conséquence des annulations en cascade de
nos activités, seules deux éditions ont pu être éditées. 
Elles ont toutes deux été réalisées par Yan Rubin, 
graphiste et membre de notre association.

D'autres membres actifs de l'association et des 
personnes externes ont également contribué au 
périodique cette année, notamment : Alfonso Gomez, 
Lisa Mazzone, Sylvette Riom et Rachel Stillwell.
Un grand merci à tous les auteur.e.s !

Notre contribution au journal romand PRO VELO info :

Notre association porte également sa voix à travers le journal 
romand dans lequel notre gazette est encartée. Le journal détaille 
l'actualité des toutes les associations régionales romandes ainsi que 
l'antenne tessinoise, et développe souvent un thème particulier.

Page | 7



Dépliant vélo-tour     :   A table !

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 13  ème   édition, rédigée par Muriel Grand, propose  d'explorer l'histoire de
la gastronomie genevoise du Moyen-Age à nos jours.

Autre publication réalisée   par PRO VELO Suisse en collaboration de 
PRO VELO Genève

Aide-mémoire juridique pour cyclistes (avril 2020)

4. Partenariats et collaborations

PRO VELO Genève a également collaboré avec les associations et les instances suivantes :

• Artisans à vélo
• Associations de quartier
• ATE Genève
• actif-trafiC
• Bicyclette bleue
• Collectif 144
• Genèveroule 
• Mobilité piétonne 
• Pavillon Cayla
• Péclôt 13
• PRO VELO Suisse
• UniGE 

Informations aux étudiants

Comme à l'accoutumée, PRO VELO Genève s’est mise à la disposition de plusieurs étudiant.e.s, 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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https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/provelogeneve/pages/64/attachments/original/1590473690/GUIDE_JURIDIQUE_FR_2.pdf?1590473690
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/provelogeneve/pages/64/attachments/original/1590473690/GUIDE_JURIDIQUE_FR_2.pdf?1590473690
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/provelogeneve/pages/64/attachments/original/1590473690/GUIDE_JURIDIQUE_FR_2.pdf?1590473690
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/provelogeneve/pages/21/attachments/original/1588439964/velo-tour13-A_table!.pdf?1588439964

