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1. Fonctionnement
Comité
Les dix membres du comité, Miguel Anjo, Roger Deneys, Alfonso Gomez, Martin
Gonzenbach, Simone Kaspar, Pietro Majno, Marcel Mülhestein, Philipp Ravn, Viktorie
Skvarkova et Jacques Sottini, se sont réunis à 9 reprises cette année sous la
coprésidence de Pietro Majno et Marcel Mühlestein.
Commission technique
La commission technique, composée de Giuliano Broggini, Mathias Buschbeck,
Alfonso Gomez, Bastien Guex, Geneviève Guinand Maitre, Jacques Sottini, Lisa
Mazzone et Isabelle Voser Junod, a suivi de nombreux dossiers techniques relatifs
aux aménagements cyclables, en ville et dans le canton de Genève.
- Le lien politique-technique. Roger Deneys, président de la Coordination
Transports et Déplacements, assure le lien avec ce groupe d'associations
intéressées à la mobilité douce à Genève.
- Séances. Les « techniciens » et représentants de l’association ont participé à
plusieurs commissions officielles (CODEP, Commission des Pistes Cyclables,
Séance des usagers de la Ville de Genève, séances ad hoc) et sont également
membres de commissions plus engagées (telle la Coordination Transports et
Déplacements). Ils ont en outre rendu une position sur le Plan directeur de
quartier des Cherpines, après analyse.
- Courriers. Plusieurs dizaines de 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. Ces courriers portent également sur la qualité des aménagements
proposés ou réalisés.
- Mandats d’urbanisme. La commission technique a collaboré avec plusieurs
communes genevoises afin d’apporter un regard d’usager sur les
aménagements cyclables.
- Membres PRO VELO Genève. La commission technique maintient un dialogue
(oral ou écrit) avec les usagers cyclistes. En outre, elle tient une permanence
hebdomadaire.
Journal PRO VELO info et cahier genevois
Le cahier genevois, avec ses huit pages aborde des sujets relatifs à la ville et au
canton de Genève, alors que le PRO VELO info détaille l'actualité des associations
PRO VELO en Suisse romande et parle de vélo en général sur seize ou vingt pages.
Ces deux journaux, le premier encarté dans le second, ont paru quatre fois : en

1

février, mai, septembre et décembre. Le Cahier genevois est tiré à 2'200 exemplaires
tandis que le PRO VELO info à 5'000 exemplaires.
La commission rédactionnelle du cahier genevois est composée des personnes
suivantes:
Responsable du cahier genevois : Lisa Mazzone
Rédacteurs : membres du comité et de la commission technique ainsi que
personnes externes.
Le comité rédactionnel du PRO VELO info est composé des personnes suivantes:
Responsable du journal : Sylvette Riom.
Rédacteurs : Jean Ammann, Giuliano Broggini, Marco Danes i, Manon Giger,
Claude Marthaler, Lisa Mazzone, Sylvette Riom.
Comité du journal: Raphaël Charles (PRO VELO La Côte), président; Johanna
Lott Fischer (PRO VELO Neuchâtel), trésorière ; Manon Giger (PRO VELO
Suisse), Lucas Girardet (PRO VELO Lausanne) et Li sa Mazzone (PRO VELO
Genève).
La mise en page du Cahier genevois et du journal PRO VELO info a été assurée
successivement par Simone Kaspar (numéro de février), Frédéric Fivaz (numéro de
mai) et Yan Rubin (numéros de septembre et de décembre). Les numéros ont tous été
imprimés à l’Imprimerie genevoise sur du papier recyclé.
Site web
Le site web est une plate-forme d’information et de communication qui offre une
visibilité importante à PRO VELO Genève.
Par ailleurs, PRO VELO Genève alimente également une p age Facebook pour
compléter sa communication. L’information y est régulièrement mise à jour par Marcel
Mühlestein et Viktorie Skvarkova.
Fichier
Le fichier compte 1’732 membres 2013 et 194 sympathisants, ce qui représente une
augmentation absolue de 32 m embres par rapport à l’année précédente.
Comptabilité
La comptabilité est assurée par 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 cyc liste, Samedis du vélo…).
Personnel de PRO VELO Genève
PRO VELO Genève a employé, durant l’année 2013, les personnes suivantes :
- un poste de coordination à 55 %, assuré par Lisa Mazzone. Ce poste
comprend la coordination, la communication et la gestion de l'association, les
relations publiques, l'édition du Cahier genevois et l'élaboration de nouveaux
projets vélo.
- un poste technique à 10%, assuré par Giuliano Broggini. Ce poste comprend le
suivi de dossiers techniques, la participation à des séances, l'e nvoi régulier de
courriers aux autorités, la coordination de l'information issue des diverses
commissions officielles auxquelles PRO VELO Genève participe, la
coordination des mandats d'expertise attribués à PRO VELO Genève et
l'organisation des réunions de la commission technique.
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un poste de gestion des cours vélo à 10%, assuré par Julien Hutin. Ce poste
comprend l'organisation et la planification des cours vélo sur l'année.
un poste de comptable à 5%, assuré par Sylvette Riom.
un poste de chef de projets, comprenant l’organisation de la manifestation Les
Samedis du vélo et la publication de brochures de promotion du vélo, à 10%,
assuré par Lisa Mazzone.
un poste de responsable du projet « DEFI VELO » à 30%, assuré par Julien
Hutin.
une collaboration régulière avec Giuliano Broggini qui intervient en tant
qu’indépendant dans les mandats d’urbanisme.
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 10 guides qui interviennent sur les vélo tours, dans le cadre des Samedis du vélo.
une collaboration avec l’entreprise Label Vert pour la coordination romande du
projet « DEFI VELO ».

Arcade de PRO VELO Genève
Les bureaux de PRO VELO Genève se trouvent dans une arcade de 35 m2, au rez de-chaussée de l’immeuble du Centre de recherches et d'actions communautaires
(CRAC), géré en coopérative, au 7 boulevard Carl -Vogt, à la Jonction. Les archives,
les travaux en cours, la documentation sur le vélo et le fichier des membres y sont
stockés. Le lieu est également un espace interactif et dispose d'une petite
bibliothèque sur la thématique du vélo. Une permanence est tenue les mardi et jeudi
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h ainsi que le vendredi de 9h30 à 12h, par la
coordinatrice. Cette arcade représente pour PRO VELO Genève un lieu d'accueil, de
travail, de formation, de réunions et d’activités vélo. Elle est ouverte au public qui
peut y trouver de la documentation ainsi que des renseignements.
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2. Evénements et activités
Bourse aux vélos
Sept bourses aux vélos ont été organisées en 2013, soit le même nombre qu’en 2012.
L’accent a été mis sur les communes suburbaines et les collaborations avec certaines
institutions :
Le 16 mars, la bourse aux vélos de Saint-Jean a enregistré 111 vélos. 56 d'entre
eux ont été vendus. Le prix moyen était de 216 frs.
Le 20 avril, lors de la bourse aux vélos de Thônex, en collaboration avec la
commune de Thônex, 40 vélos ont été mis en vente, 17 d’entre eux ont été
vendus. Le prix moyen était de 157 frs.
Le 11 mai a eu lieu la deuxième bourse à Carouge, en collaboration avec la
commune de Carouge et dans le cadre de la Grande Braderie. Un total de 143
vélos a été mis en vente, dont 62 ont été vendus à un prix moyen par vélo de 184
frs.
Le 29 mai, la deuxième bourse organisée aux Hôpitaux universitaires de Genève
en partenariat avec l’institution. 32 vélos ont été mis en vente, 16 d'entre eux ont
été vendus. Le prix moyen était de 338 frs.
Le 8 juin, dans le quartier des Grottes, en partenariat avec l’association Pré -enBulle, dans le cadre de la Journée du Vélo. La bourse a enregistré 123 vélos, 51
d'entre eux ont été vendus. Le prix moyen était de 202 frs.
Le 14 septembre, première bourse organisée à Vernier-Village, en partenariat
avec la Ville de Vernier. 65 vélos ont été mis en vente, 33 d’entre eux ont été
vendus. Le prix moyen était de 127 frs.
Le 22 septembre, troisième bourse organisée à Plan-les-Ouates en partenariat
avec la Ville de Plan-les-Ouates. Elle a enregistré 81 Vélos, dont 37 ont été
vendus. Le prix moyen était de 176 frs.
Les bourses aux vélos rencontrent un succès réjouissant et permettent d’offrir une
seconde vie à de nombreuses bicyclettes inutilisées.
Autre Salon
Afin de proposer une alternative ludique et constructive au Salon de l’automobile, les
associations membres de la Maison du vélo ont organisé une palette d’activités autour
de la mobilité douce durant la grand’messe de la voitur e. PRO VELO Genève a
coordonné l’événement et organisé un vélo-tour nocturne sur l’éclairage public urbain .
PRO VELO Genève a également organisé sa traditionnelle bourse aux vélos de Saint Jean dans ce cadre. Cet événement a joui d’une bonne couverture médiatique et la
participation du public était enthousiasmante.
Journée du cyclocivisme
Sur invitation de la Ville de Genève, PRO VELO Genève, tout comme le Touring Club
Suisse, a participé à la Journée du c yclocivisme organisée par le Département de
l’environnement urbain et de la sécurité. PRO VELO Genève a assuré un parcours
reproduisant une situation de circulation et a participé au poste de théorie. Cette
animation vise à sensibiliser les cyclistes, enfa nts et adultes, à la sécurité routière.
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Journée du vélo
Grâce à une collaboration fructueuse avec l’association Pré -en-Bulle, PRO VELO
Genève a tenue la Journée du vélo dans le quartier des Grottes, dans le cadre de la
fête « Beaulieu en campagne ». La balade endimanchée, qui visait à vanter l’élégance
à vélo, dans tous les sens du terme, a suivi en fin d’après-midi et a accueilli une
centaine de personnes des plus distinguées, qui se sont prêtées à un concours
d’élégance à l’arrivée aux Pâquis, à l’atelier la Rustine, où ils ont pu être immortalisés
par un photographe d’un autre temps.
Journée sans voitures
PRO VELO Genève a participé au Park(Ing) Day le 21 septembre 2013, organisé par
la Maison de quartier de Courage en colla boration avec plusieurs associations en
faveur de la mobilité douce, dans le cadre de la journée sans voiture. Plusieurs places
de parking ont ainsi proposé de la fondue, des massages et un tournoi de pétanque
molle.
Actions lumières
Les actions lumières sont des événements de sensibilisation des cyclistes à la
visibilité de nuit. Le but est de rendre les usagers du vélo, qui roulent sans éclairage,
conscients du danger qu'ils encourent et de leur offrir un service direct, en proposant
du matériel d’éclairage et de visibilité sur place. Des phares vélos et catadioptres sont
vendus et installés sur place. Des bandes réfléchissantes ainsi que de la
documentation y sont également distribués. Cette année, une balade illuminée a
permis aux cyclistes de briller de mille feux dans la circulation, avant de boire un vin
chaud offert par les Magasins du monde des Grottes devant leur boutique.
Trois actions lumières ont été menées en 2013:
Le 14 novembre sur le pont des Bergues,
Le 10 décembre en collaboration avec l’Unige,
Le 19 décembre en collaboration avec les Magasins du Monde aux Grottes.
Toutes ces activités ont été rendues possibles grâce à la chaleureuse participation
des bénévoles de l’association. Nous profitons de ce rapport pour leur expr imer nos
sincères remerciements.
DEFI VELO 2013
Sur proposition de PRO VELO Lausanne, qui a conçu et réalisé un projet prometteur
de promotion du vélo auprès des jeunes adultes, le DEFI VELO, PRO VELO Genève
coordonne l’événement dans le canton de Genève pour la deuxième année
consécutive. En coordination avec l’association lausannoise, PRO VELO Genève est
ainsi intervenue dans quatre écoles post-obligatoires afin de sensibiliser plus de 500
élèves aux avantages du vélo et à la sécurité routière. Le Département fédéral de
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, la Loterie
romande, le Canton de Genève et la Ville de Genève ont soutenu financièrement ce
projet, qui fait l’objet d’un rapport d’activité détaillé.
Cours vélo
En 2013, PRO VELO Genève a donné 14 cours « familles » en 2013, pour près de
500 participants; ainsi que 15 cours « adultes ». Dans le cadre des Samedis du vélo,
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des cours pour cyclistes conduisant un vélo à assistance électrique (VAE) ont été
donnés.
Par ailleurs, deux animations ont été mises sur pied lors de la fête des écoles de la
Ville de Genève, des matinées de conseils personnalisés pour l’Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle et des ateliers dans les classes des écoles primaires
d’Onex ont été menées.
Julien Hutin est le responsable cantonal et le formateur des cours vélo . Une trentaine
de monitrices et moniteurs complètent l'équipe.
Samedis du Vélo
Le projet des Samedis du Vélo est né en 2005 et est subventionné par la Ville de
Genève. Il consiste à offrir des activités liées au vélo chaque premier samedi, du mois
d’avril au mois de septembre. PRO VELO Genève coordonne l’organisation de la
manifestation. Elle a collaboré avec les associations Genèveroule et Péclôt 13, afin
de proposer 15 vélo-tours – balades culturelles à vélo -, 12 cours de mécanique, 6
vélo-poutzes et 15 cours de conduite cycliste à l’attention des adultes, proposant les
niveaux suivants : débutant, moyen, avancé et vélo à assistance électrique. Plus de
350 personnes ont participé à ces différentes activités. Cette manifestation fait l’objet
d’un rapport d’activité détaillé.
Bike to BBQ
Les balades « Bike to BBQ » proposent aux participants de rallier la campagne depuis
le centre-ville, de découvrir des itinéraires de loisirs plaisants et de se régaler grâce
au barbecue et aux produits du terroir qui constituent le pique -nique. Trois balades
ont été organisées en 2013, entre juin et septembre.
Prix de la Rustine d’or et du Pneu crevé
Pour la première fois en 2013, PRO VELO Genève a décerné les prix de la Rustine
d’or et du Pneu crevé pour couronner respectivement les aménagements,
infrastructures ou démarches particulièrement favorables ou déf avorables à la
pratique du vélo. L’objectif est d’encourager les bons exemples et d’éviter que les
mauvais se reproduisent à l’avenir.
PRO VELO Genève a sélectionné sept nominés au Pneu crevé et six nominés à la
Rustine d’or. Un jury a ensuite délibéré af in de sélectionner les lauréats. A la suite de
la proclamation des résultats lors d’une conférence de presse, les gagnants se sont
vus remettre un certificat valable une année .
Les points noirs du réseau cyclable
Le site www.points-noirs.ch qui permet de répertorier les lieux dangereux à v élo, fait
l’objet d’une réflexion afin d’améliorer son utilisation, tant pour les cyclistes que pour
les techniciens qui le consultent.
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 diss uasif à
l'encontre des voleurs.
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Mis en place en 2004 par la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB),
il s'étend désormais à Genève par le biais de PRO VELO Genève et la Fourrière vélo,
gérée par l’association Péclôt13.
Soirées thématiques
Les soirées thématiques déclinent le vélo sous différents aspects.
Les cafés des voyageurs réunissent une fois par mois (avec une pause estivale) des
cyclistes qui souhaitent partager leurs expériences de voyages à vélo. Anciennement
tenus à l’arcade de PRO VELO Genève, la forte affluence de public nous a conduits à
organiser cet événement dans les loc aux de l’association La Galerie aux Grottes. Les
rendez-vous des cafés des voyageurs se sont tenus en 2013 les 24 janvier, 21 février,
18 avril, 16 mai, 20 juin, 19 septembre, 17 octobre, 21 novembre et 5 décembre.
Les autres événements culturels de l’ann ée sont :
Le 22 mai : soirée de dédicaces de Claude Marthaler et Sita Pottacheruva à
l’occasion de la sortie de leurs livres,
Le 26 mai : projection du film « Bike for bread » de Claude Marthaler et Raphaël
Jochaud au Cinélux,
Le 1 juin : balade à vélo dans le cadre des Jardins Ouverts du Centre social
protestant,
Le 23 août : tenue de la buvette de la Pointe de la Jonction et petites réparations
offertes aux cyclistes en collaboration avec l’Association pour la Reconversion des
Vernets,
Le 10 décembre : Apéro-vélo de fin d’année, moment de convivialité pour les
membres de l’association.
Politique
PRO VELO Genève rencontre régulièrement les magistrats liés à la mobilité, afin
d’aborder les problématiques qui ont trait aux aménagements cyclables, à la sécur ité
des cyclistes, aux comportements des usagers et à d’autres problématiques en lien
avec le vélo.
Elle a également fait campagne pour le projet de financement et d'aménagement de
l'infrastructure ferroviaire (FAIF), sur lequel le peuple suisse s’est prononcé en février
2014.
PRO VELO Genève a lancé une pétition pour davantage de places de stationnement
vélo autour de la gare Cornavin en septembre 2013. Divers stands volants de récolte
de signatures ont permis de rassembler plus de 1'300 paraphes, déposées le 22
octobre au Conseil municipal.
Maison du vélo
Les différentes associations qui travaillent à la création d’une Maison du Vélo sont
regroupées dans une association faîtière. Elle est maintenant composée de PRO
VELO Genève, l’Association transports et e nvironnement (ATE), Genèveroule et Roue
Libre. Grâce au soutien du Département de la culture et du sport de la Ville de
Genève, l’association a travaillé avec des collaborateurs externes afin de définir plus
précisément le concept de Maison du vélo et la faisabilité des divers services prévus
en son sein. Ces différents apports ont permis au projet d’avancer, bien que les
locaux pour l’accueillir fassent encore défaut.
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Bike to work
Dans le cadre de Bike to work, l’action nationale de promotion du vélo auprès des
entreprises coordonnée par PRO VELO Suisse, PRO VELO Genève a invité tous les
coordinateurs d’équipes à un apéritif au cours duquel les discu ssions ont permis
d’échanger des bonnes pratiques à mettre en œuvre au sein des entreprises pour y
promouvoir l’utilisation régulière du vélo.
Location de matériel
Le public peut profiter de différents articles mis en location, notamment des tranZbag
permettant de transporter son vélo dans le train ou des sacoches. Par ailleurs, grâce
à un partenariat avec l’association Genèveroule, les membres de l’association
peuvent louer, depuis novembre 2012, le cargobike électrique de PRO VELO Genève
dans l’arcade Genèveroule située à la place Montbrillant.
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3. Relations publiques et communication
PRO VELO Genève a été invitée à se faire connaître par la distribution de matériel sur
des stands :
- Le 26 janvier, dans le cadre du Festival du Courrier « Ici et ailleurs »,
- Du 7 au 26 mai dans le cadre du spectacle « La petite reine » au Théâtre du
Loup,
- Le 7 septembre dans le cadre du grand prix de VTT au parc des Bastions,
- Le 13 septembre à la suite de la balade endimanchée à Carouge,
- Le 10 octobre lors de la promotion des car tes d’itinéraires vélos pour les
Hôpitaux Universitaires de Genève,
- Le 10 décembre, à l’Université de Genève, dans le cadre de l’action lumière.
PRO VELO Genève a également participé en 2013:
- à l’inauguration du chemin des Coudriers et de la place Goulart,
- à l’inauguration du service du mécanicien volant de Genèveroule.
PRO VELO Genève a organisé plusieurs conférences de presse et a envoyé de
nombreux communiqués de presse aux médias, en réaction à l’actualité et pour
annoncer ses activités ou prises de position , notamment sur les sujets suivants :
- Le lancement du marquage Bicycode contre le vol de vélos,
- L’anniversaire de l’acceptation par le peuple de l’initiative pour la mobilité
douce : bilan après deux ans,
- Le déneigement des aménagements cyclables,
- Le dépôt de la pétition pour davantage de places de stationnement vélo autour
de la gare Cornavin,
- La remise des prix de la Rustine d’or et Pneu crevé,
- La revendication de réaliser des aménagements cyclables sur les quais du
pourtour de la rade dans le cadre de la réfection du revêtement.
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4. Partenariats
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, des présidents et à la coordination romande. Elle s’implique également
dans des réflexions au niveau de la Romandie, le projet DEFI VELO en est le fruit.
Ville de Genève
PRO VELO Genève collabore avec la Ville de Genève dans le cadre des Samedis du
Vélo et des cours de conduite cycliste.
Péclôt 13
PRO VELO Genève a collaboré avec les mécaniciennes et mécaniciens de l'atelier
associatif à maintes reprises au cours de l'année.
Pré-en-Bulle
La collaboration avec Pré-en-Bulle, association dynamique et conviviale, a notamm ent
permis de réaliser la Journée du Vélo dans le quartier des Grottes.
Genèveroule
Grâce à la collaboration avec Genèveroule, un nouveau service s’est développé pour
les membres de PRO VELO Genève, qui peuvent désormais louer un cargobike pour
la journée. PRO VELO Genève collabore par ailleurs de manière régulière avec
Genèveroule.
actif-trafiC
PRO VELO Genève a notamment collaboré avec actif -trafiC dans le cadre du suivi de
la mise en œuvre de l’initiative pour la mobilité douce.
Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB)
PRO VELO Genève a élaboré un partenariat avec la Fourrière vélo, gérée par
l’association A.R.V., et la FUB, dans le but d’importer le système de marquage des
cadres Bicycode à Genève et d’améliorer le taux de restitution d es vélos suite à un
vol.
Nous avons également collaboré avec les associations :
Roue libre et ATE Genève.
Loterie romande
L’organe genevois de la Loterie romande a accordé un don de 35’000 CHF à PRO
VELO Genève afin de financer l’acquisition de matériel pour la réalisation du DEFI
VELO, projet de promotion du vélo auprès des 15 -18 ans.
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 m aturité ou d’études
supérieures.
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Nous profitons de ce rapport d’activités pour remercier tous nos partenaires.
Les comptes sont disponibles auprès de PRO VELO Genève.
Impressum
Rédaction : Lisa Mazzone, Violeta Djambazova
Collaboration : Julien Hutin
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