
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse  

 

La Kidical Mass prend de l'ampleur et demande la priorité pour les enfants  

  

Berne, le 13.05.2022. 

Les 14 et 15 mai 2022, l'alliance d'action internationale Kidical Mass fera descendre 

des milliers d’enfants et familles dans la rue. Dans plus de 200 localités de 15 pays, 

des manifestations à vélo auront lieu sous la devise « La rue nous appartient ». 

PRO VELO Suisse est coorganisatrice de la Kidical Mass en Suisse avec six asso-

ciations régionales. 

 

Les organisateurs de la Kidical Mass ont une requête : les enfants et les jeunes doivent 

pouvoir se déplacer de manière sûre et autonome à vélo et à pied. Toutefois, la qualité 

insuffisante de l'infrastructure Suisse empêche cet état de fait.  

L'utilisation du vélo par les enfants a fortement diminué au cours des vingt dernières an-

nées. Selon une étude de l'OFROU, le creux de la vague semble avoir été atteint. Il 

s'agit maintenant d'inverser cette tendance alarmante grâce à la nouvelle loi sur les 

voies cyclables et à l’aménagement de meilleures infrastructures pour les vélos.  

 

Jürg Buri, secrétaire général de PRO VELO Suisse, en est convaincu : « Si la Suisse 

veut atteindre ses objectifs climatiques, elle doit donner aux enfants le goût du vélo. Les 

enfants sont les habitants des villes climatiquement neutres de demain ».  

 

La nouvelle loi sur les voies cyclables doit aussi tenir compte des enfants 

Lors de la mise en œuvre de la nouvelle loi sur les voies cyclables, les villes et les com-

munes doivent également penser aux enfants et aux cyclistes seniors. Ceux deux caté-

gories d’usagers nécessitent d'une infrastructure qui pardonne les erreurs et qui soit sé-

parée du trafic automobile.  
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Lieux / heures / dates : 

 

https://kinderaufsrad.org/aktionsbuendnis/#aktionsorte  

 

Samedi 14 mai 2022 

Bâle - Claramatte, 10 h 

Saint-Gall - tiRumpel, Stahlstrasse, 14 h 

Zurich - école Pfingstweid, arrondissement 5, 14 h  

 

Dimanche 15 mai 2022 

Lausanne - Parc de Milan, 13 h 

Genève - Uni Mail, 14 h 

Berne - Falkenplatz, 11 h 

Thoune - Grabenstrasse (giratoire de Berntor), 14 h 

Baden - Alte Schmiede, 16 h 

 

Vidéo : Kidical Mass Lucerne (réalisée le 7 avril 2022) 

 

Étude :  

Étude OFROU 

 

Renseignements  

Jürg Buri, secrétaire général PRO VELO Suisse, 078 627 84 14 

Claudia Bucher, chargée de communication PRO VELO Suisse, 031 310 54 15 

 

L’alliance d'action Kidical Mass est soutenue par plus de 250 organisations 

La Kidical Mass est un mouvement mondial , né en Allemagne en 2017. Lors de manifes-

tations cyclistes colorées, des cyclistes de 0 à 99 ans prennent possession de la rue. La 

Kidical Mass s'engage pour des villes et des communes favorables aux enfants et aux 

cyclistes. 

Plus de 250 organisations et initiatives locales sont au cœur de cette alliance d'action. 

Un réseau unique - décentralisé, auto-organisé et fort. L’alliance est soutenue par des 

partenaires suprarégionaux : ADFC, Campact, Changing Cities, Deutsches Kin-

derhilfswerk, Greenpeace, PRO VELO Suisse et VCD. 

 

PRO VELO Suisse 

PRO VELO Suisse est l’association faîtière nationale de défense des intérêts des cy-

clistes en Suisse. Elle regroupe 40 associations régionales et plus de 40 000 membres 

individuels. 

 

Chaque année, PRO VELO Suisse propose plus de 50 bourses aux vélos, 300 cours de 

conduite ainsi que des actions de promotion du vélo nationales  telles que bike to work, 

Bike2school, DÉFI VÉLO et Cyclomania. L’association encourage le développement des 

infrastructures cyclables en attribuant le PRIX Villes cyclables et le PRIX VELO Infras-

tructure. 

 

 

 

https://kinderaufsrad.org/aktionsbuendnis/#aktionsorte
https://drive.google.com/file/d/1PcHnmueCBKfognXgunFq-0jehypf2-5M/view?usp=sharing
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/documentation/communiques-de-presse/anzeige-meldungen.msg-id-76352.html
https://www.pro-velo.ch/fr/
https://www.pro-velo.ch/fr/projets/
https://www.pro-velo.ch/fr/projets/
https://www.villes-cyclables.ch/
https://www.pro-velo.ch/fr/projets/prix-velo/prix-velo-infrastructure/
https://www.pro-velo.ch/fr/projets/prix-velo/prix-velo-infrastructure/

