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Communiqué de presse du 9 octobre 2015
100 000 signatures récoltées

L’initiative vélo trouve un écho favorable auprès de la population
L’initiative vélo a abouti: en seulement six mois, les associations ont récolté les
100 000 signatures requises. Le dépôt des signatures à la Chancellerie fédérale est
prévu pour décembre.
L’initiative vélo répond visiblement à un réel besoin: il n’a fallu que six mois aux
organisations de l’association de soutien pour collecter les 100 000 signatures requises.
La récolte se poursuivra jusqu’à la fin octobre et les signatures seront déposées à la
Chancellerie fédérale en décembre.
Le succès de cette vaste opération de récolte met en évidence les besoins criants en
matière de promotion du vélo. Les réactions du public à l’initiative ont été très positives.
«Il n’y a aucune infrastructure cyclable sur l’itinéraire que j’emprunte pour me rendre au
travail», pouvait-on entendre. Ou encore: «Il est grand temps d’améliorer la sécurité sur le
chemin de l’école.»
La Suisse, pays de la randonnée et du vélo
L’initiative vélo vise à renforcer la promotion du vélo à l’échelle de la Suisse. La
Confédération doit créer les conditions nécessaires à l’aménagement de réseaux cyclables
continus et d’infrastructures adaptées au vélo dans tout le pays, comme elle le fait déjà
pour les chemins pédestres. Pour que la Suisse ne soit pas seulement le pays de la
randonnée, mais aussi celui du vélo.
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Car les atouts du vélo sont nombreux: il est bon pour la santé, l’humeur et le portemonnaie et prend peu de place sur la voie publique. Ce qui en fait un moyen de transport
idéal, en particulier pour les enfants et les adolescents. L a composition du l’association de
soutien reflète cette réalité: des associations de parents et d’enseignant -e-s y sont
représentées, aux côtés de l’ensemble des organisations qui œuvrent en faveur de la
mobilité douce en Suisse (PRO VELO, Swiss Cycling, A TE, Mobilité piétonne, Suisse
Rando). Et comme le vélo est le moyen de transport le plus écologique et le moins
énergivore, l’initiative est également soutenue par les organisations de protection de
l’environnement
Si l’on souhaite fluidifier le trafic pour l’ensemble des usagers, c’est dans les
infrastructures cyclables que l’argent du contribuable est le mieux investi. L’expérience
d’autres pays européens montre que la promotion du vélo finit toujours par payer.
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L’initiative vélo a pour but de renforcer la promotion du vélo dans tout le pays. Au même
titre qu’ils encouragent déjà la mobilité piétonne, les cantons et les communes doivent
s’engager pour aménager et entretenir des infrastructures cyclables attrayantes et sûres.
À cette fin, l’article 88 de la Constitution fédérale sur les chemins et sentiers pédestres
doit faire également mention du vélo. Un grand nombre d’organisations et de partis
politiques sont représentés au sein de l’association de soutien. www.initiative-velo.ch
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