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1. Fonctionnement 
Comité 

Le comité est constitué de 15 membres bénévoles : David Chevrolet, Jennifer Conti, Thomas Dagonnier, 
Pierre de Boccard, Roger Deneys, Jérôme Gasser, Olivier Gurtner, Yves Herren, Cenni Najy, Philip Ravn, 
Julien Renggli, Viktorie Skvarková, Jacques Sottini, Louise Trottet et Hugo Zbinden. En 2022, il s'est réuni à 8 
reprises sous la présidence d'Olivier Gurtner. 

 
Bureau 

Le bureau est un organe d'appui au secrétariat, constitué de membres du comité et des collaboratrices.eurs  : 
Olivier Gurtner (président), Jennifer Conti (vice-présidente), Yves Herren, (trésorier), Christine Jeanneret – ter 
Kuile (coordinatrice/cheffe de projet) Julien Hutin (chef de projets), Noam Martin (chef de projets) et Nathalie 
Wenger (comptable). Le bureau s'est réuni à un rythme mensuel pour traiter les affaires courantes, 
nécessitant réactivité et assure le lien entre les employé.e.s et le comité. 
 
Personnel de PRO VELO Genève 

PRO VELO Genève a employé, durant l’année 2022, 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 système de base de données, l'administration 
courante, l'élaboration du Cahier genevois et la promotion du vélo en général, assuré par Christine 
Jeanneret - ter Kuile ; 

• 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 assuré par Christine Jeanneret - ter Kuile ; 

• un poste de chef de projets « DÉFI VÉLO », « cours famille », « DSPS » à 65% menés par Julien 
Hutin ; 

• un poste de chef de projets « Coordination de la commission technique », « Organisation bourses aux 
vélos », « Gestionnaire de la base de données et des affiliations » à 25 %, assuré par Noam Martin ; 
celui-ci est également mandaté comme responsable lors des bourses aux vélos (supervision, gestion 
financière, bilan). 

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

• un poste technique assuré par Giuliano Broggini à 20% qui a pour mission de repérer les 
publications FAO (demande d'autorisations, arrêté de circulation, travaux, etc.), veiller à ce que le vélo 
soit pris en compte dans les projets et identifier le potentiel d'amélioration qualitatif et quantitatif des 
aménagements. Sa fonction implique la rédaction de nombreux courriers aux autorités ; 

• une collaboration ponctuelle avec une trentaine de monitrices et moniteurs qui interviennent pour 
assurer la réalisation de nos activités sur le terrain ; 

• une douzaine de 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 « DÉFI VÉLO ». 
 
Evolution des membres 

Le nombre de membres PRO VELO Genève est de 2’198 au 31.12.2022, une baisse de 6 % par rapport à 
l'année précédente (2'256 en 2020). Cette baisse est due à un rigoureux nettoyage de notre base de 
données. 
Le rapport de la Commission technique 
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La Commission technique (CT) est constituée d'une quinzaine de membres actif.ves bénévoles et de deux 
employés : Giuliano Broggini et Noam Martin. Elle a pour vocation de traiter les questions d’aménagement sur 
tout le canton. Le nombre total de dossiers suivit par la CT est impressionnant, un volume qui se traduit 
également dans une cadence soutenue de séances avec les autorités et groupements. Voici en résumé les 
dossiers sur lesquels la CT a travaillé: 

 

 

 
 
 
Séances de la commission technique (interne à PVGE) 

Une vingtaine de réunions ont eu lieu en 2022. De manière générale, les séances sont structurées autour des 
projets: terminés, en cours ou à venir. La commission technique analyse, réagit et interpelle les acteurs 
concernés par les projets dans le but d'obtenir les meilleures conditions cyclistes possibles. L’information 
circule et nous pouvons clarifier les positions à tenir. Le nombre de dossiers abordés est très important et les 
membres de la CT sont en grande majorité bénévoles, une priorisation de ceux-ci est donc indispensable. 

 

Quelques thématiques générales sur lesquelles 

nous tentons de faire avancer les pratiques : 

 
La question des bordures, souvent trop hautes et 

abruptes pour les cyclistes, qui risquent de se 

retrouver déséquilibrés ou pour le moins secoués 

(problème avec le transport d’enfants ou de 

marchandises) a pour la première fois été évoquée 

au niveau cantonal au niveau des concertations 

avec l’ensemble des associations concernées par la 

MD.  

 

A noter que sur l'ensemble de la Ville de Genève, 

ces obstacles (bordures, mais aussi cuvettes, etc) 

se multiplient sur tous les parcours, sans 

alternatives parallèles pour les éviter, et qu'ils sont 

particulièrement agressifs et dangereux pour les 

cyclistes, alors qu'il existe des seuils exemplaires 

sur d'autres communes, notamment sur la route 

d'Aïre à Vernier. 

Rue Sturm /Bvd des Tranchées (ci-dessus) et nouvel aménagement 
rue des Bains (ci-dessous) © Etienne Privat 

 

 

Rte de Veyrier © Thomas Dagonnier 

 

De même, nous tentons de convaincre les communes 

et le canton de l’intérêt, comme cela commence à se 

pratiquer plus couramment à Wintherthur ou à Berne - 

et dans une moindre mesure chez nous - de choisir un 

revêtement de couleur pour mettre en évidence les 

pistes cyclables.  

 

La question a été portée au niveau de l’OCT avec le 

soutien d'une large coalition d'associations : PVGE, 

actif-trafiC, Mobilité piétonne Genève, ATE, HAU, TCS 

Genève. 

Notre souhait de définir clairement un réseau cyclable d’intérêt cantonal (voir même un réseau 

d’agglomération) est rejoint en partie par le projet cantonal d’axes-forts vélo. Nous avons également pu 

commencer à aborder cette question avec la Ville. Cela soulève de nombreuses questions, mais nous 

sommes convaincus qu’il faut avancer rapidement. Les différents grands projets en cours (Cornavin et 

Bergues notamment) nous montrent qu’en l’absence d’un tel réseau, on a vite oublié les besoins des 

cyclistes ! 

 

L’accès facilité aux vélostations, pour les utilisateurs occasionnels, représente une autre piste que nous 

souhaitons faire avancer, avec, pourquoi pas, une offre de gratuité pour les premières 24 heures...  
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Séances de concertation et dossiers en cours avec la Ville de Genève  

 
Terreaux-du-Temple – James Fazy – Cornavin – Montbrillant 
Un dossier crucial, qui détermine de nombreux itinéraires traversant la ville et qui nous occupe déjà depuis un 
moment. Malgré plusieurs séances avec la Ville et le Canton, plusieurs points restent aujourd’hui 
inacceptables, notamment à moyen terme la suppression de tout aménagement cyclable sur la place 
Montbrillant et le maintien du transit automobile à la place Lise-Girardin (ex-place des 22-Cantons). Nos 
interlocuteurs ont enfin compris que les différents projets (place de la gare, tram sur Terreaux-du-temple, 
réaménagement de James Fazy et place nord de la future gare) doivent être étudiés ensemble et que pour le 
vélo, cela implique aussi une vision plus large, de flux de cyclistes qui transite par le secteur, mais pour 
lesquels la gare est un point de passage. Cela ne doit pas signifier un grand détour sur leur trajet. 
 

L’avenue du Mail 

Un projet emblématique pour la Ville, avec ajout important de végétation. Le projet peut séduire, mais pour les 

cyclistes, pas de piste cyclable réellement continue. Nous sommes pourtant en plein centre et sur un axe 

reconnu comme essentiel pour le vélo… Avec d’autres associations, nous avons proposé des améliorations 

pour les cyclistes, sans succès. 

La rue de Carouge 

C'est l’autre projet ambitieux de la législature communale. Un grand progrès pour les piétons, avec la 

suppression de la circulation automobile sur le tronçon Augustins - Philosophes. Pour les vélos, un itinéraire 

de desserte intéressant, mais qui mérite quelques aménagements complémentaires (que nous avons 

proposés mais sans réponse) pour éviter les conflits entre piétons et cyclistes. A noter que la transformation 

de la rue rendra nécessaire un axe de transit vélo sur la rue Dancet.  

Les avenues Pictet-de-Rochemont et Giuseppe Motta 

Pictet de Rochemont constitue une réalisation d’un autre ordre. Il s’agissait, en posant une couche de 

revêtement phonoabsorbant, de redessiner les voies de circulation sur cet axe stratégique. Canton et Ville de 

Genève ayant finalement réussi à se mettre d’accord, ce nouvel aménagement que nous saluons vivement 

constitue une avancée remarquable dans la réalisation d’axes vélo à travers la ville. Pourquoi pas des pistes 

cyclables, ont demandé certains ? Un projet de pistes implique toutefois un temps long de conception, une 

enquête publique, la possibilité de recours… Ce doit être la prochaine étape, mais le temps nécessaire au 

déroulement de la procédure est de quatre à cinq ans, dans le meilleur des cas.  

Nous saluons également les changements initiés sur l'avenue Giuseppe Motta, axe important, qui a fait l’objet 

certaines améliorations. 

 

 

Quai des Bergues 

Une mauvaise nouvelle par contre pour le quai des 

Bergues, fermé aux cyclistes. Suite à des discussions 

avec Madame Perler, magistrate chargée du dossier 

à la Ville, nous avons accepté cette situation, dans la 

mesure où la Ville s’engageait à mettre en place 

rapidement des itinéraires cyclables alternatifs de 

qualité (sur la rive droite, tracé à améliorer et rue du 

Rhône, pour permettre la circulation des vélos dans 

les deux sens). Mais il faut admettre que le débat a 

été serré au sein de notre association et que les 

itinéraires alternatifs n’ont pas encore été mis en 

place. 

 

Avenue de Champel 
Enfin notre recours concernant le projet de l’avenue de Champel a permis d’entrer en négociation avec la Ville 
(et le Canton) pour tenter de supprimer le point noir pour les cyclistes allant tout droit ou à gauche au 
carrefour (sortie de ville vers Peschier ou Contamines). Les cyclistes doivent alors traverser la voie TIM qui va 
vers Champel, ce qui est problématique aux heures de pointe. Nous n’avons pas obtenu pleinement 
satisfaction, mais le nouvel aménagement pouvant être amélioré facilement dans une phase ultérieure, nous 
avons décidé de retirer le recours. 



Page | 4 

 

 
Séances de concertation et dossiers avec l'Etat de Genève 

Bus Vernier 

Dans le cadre des concertations cantonales, nous avons participé à une concertation approfondie et bien 

organisée au sujet du BHNS GVZ (Bus à Haut Niveau de Service Genève – Vernier – Zimeysa). Plus de 10 

séances avec les associations, avec un très bon dialogue entre les mandataires, l’OCT, les communes et les 

associations. On trouvera sur ce parcours un nouveau standard de pistes cyclables, avec des largeurs de 2 

mètres minimum et une continuité partout où c’est possible. Dans le prolongement, nous avons pu également 

discuter les aménagements de l’avenue de l’Ain. Là également, bon dialogue et solutions pour l’instant 

satisfaisantes, si ce n’est une malheureuse déviation de la piste cyclable bidirectionnelle sur le tronçon Ain-

Sauvage. 

Bus Veyrier 

Nous avons également passé plusieurs séances autour des aménagements liés au BHNS de Veyrier en lien 

avec la problématique générale Genève-sud…  Bon dialogue, mais des solutions moins ambitieuses, une 

concertation dans laquelle les marges de manœuvre ne permettaient pas de mettre en place des solutions à 

la mesure des besoins (largeur des pistes, continuité et sécurisation des cyclistes aux carrefours). Il faut 

savoir que dans ce secteur Genève-sud (de Veyrier à Saint-Julien), l’OCT pense que la réduction de trafic 

automobile de 40 % ne sera pas possible. Comme par ailleurs les forêts et surfaces agricoles ne devraient 

plus être touchées, les marges de manœuvre pour donner de la place au vélo sont insuffisantes. 

Bus Belle-Terre 

Un BHNS desservira les quartiers de la Gradelle, Belle-Idée et Belle-Terre. Nous regrettons toutefois que nos 

propositions n’aient pu être prises en compte par l’administration et que certains conflits vélos-autos (par 

exemple au ch. Frank-Thomas) et vélos-piétons (par exemple au  ch. Rigaud) soient déjà programmés et 

entérinés. 

PAV-Acacias. Nous avons eu de nombreux contacts concernant le secteur du PAV (Praille-Acacias-Vernets). 

Dans les faits, des projets démarrent et la trame des itinéraires vélo, définie préalablement avec générosité, 

s’effrite toutefois malheureusement au contact des projets concrets. La tour Pictet, au bord de la route des 

Acacias en est un bon exemple. Les larges cheminements piétons et vélos seront détournés de leur tracé 

initial, créant des problèmes délicats pour le franchissement de la route des Acacias. L’accès au quartier 

depuis la route de Saint-Julien pourrait également poser des problèmes de gabarit pour les itinéraires 

cyclables. Cela dit, les techniciens rencontrés ont plutôt une vision très favorable à notre cause. Nous 

sommes également intervenus dans le cadre de l’enquête publique pour le PLQ Acacias. 

Tram des Nations (Grand-Saconnex - Ferney). Suite à une consultation assez exemplaire des usagers,  

Pour le tram des Nations, le secteur entre Morillon et l’Intercontinental sera doté d’une piste cyclable 

bidirectionnelle longeant le tram en l’absence complète de circulation TIM ! Mais on rêve toujours de prolonger 

cette piste cyclable sur l’avenue de France, permettant ainsi de rejoindre le bel aménagement des quais 

Wilson et du Mont-Blanc. 

Tram de Saint-Julien (première étape Cherpines-ZIPLO hauteur autoroute) : peu de contacts avec 

l’administration, nos remarques ayant été répétées, entendues ? mais assez souvent rejetées. Pourtant, on ne 

demandait souvent pas la lune, mais simplement d’augmenter les largeurs cyclistes et de réduire un peu 

d’incompréhensibles surlargeurs automobiles. 

Route de Saint-Julien, pour améliorer le passage des bus, la suppression de places de stationnement 

permettra enfin une meilleure continuité des aménagements cyclables. 

Traversée de Versoix. Pendant l’été, l’OCT publiait un nouvel arrêté de circulation pour la traversée de 

Versoix, interdisant aux cycles l’usage des trottoirs mixtes piétons-vélos, pourtant récemment inaugurés. La 

réalisation récente de celle-ci présente un itinéraire vélo compliqué et non-conforme aux souhaits des 

associations piétonnes et cyclistes de séparation physique des flux. Le mécontentement des usagers piétons 

a conduit l’OCT à proposer de remettre les vélos sur la route dans la partie centrale de l’itinéraire. En lien avec 

des conseillers municipaux de la commune, nous avons contesté ce nouvel arrêté et demandé la reprise 

d’une concertation nécessaire pour trouver une solution acceptable pour tous. 

Les Voies Vertes 

En cours de projet toujours la Voie Verte d’Agglomération (bords de l’Arve et sur les communes de Vernier et 

Satigny), la Voie Verte de Versoix et celle de Bernex. Ces projets sont conduits par le Département du 

Territoire, à l’exception des secteurs de la Ville, qui sont pris en charge par les services de celle-ci. 

Voie Verte d’Agglomération  

Dans le cadre du projet menant du pont Wilsdorf au Bois-de-la-Bâtie,la Ville met en place un mandat d’études 

parallèles. Dans ce processus, nous avons obtenu un représentant de la MD dans le comité chargé d’évaluer  
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les projets. Il s’agit de Thomas Dagonnier, membre du comité de PRO VELO qui représente en l’occurrence 

piétons et cyclistes. Pour les secteurs sur les communes de Vernier et Meyrin, la concertation (importante) a 

un peu ralenti en 2022, mais la réalisation est pour bientôt. Le tracé présente certains points délicats, 

notamment une passerelle avec une forte pente et est vraiment destiné à un parcours de loisirs. L’absence 

d’une alternative mise en place rapidement sur la route du Nant d’Avril nous inquiète. Nous craignons que 

cette Voie Verte soit très empruntée par les pendulaires. 

Voie Verte de Versoix  

Ce projet avance lentement, et la partie entre Chambésy et Genève l’entrée en ville sera le dernier secteur 

mis en place, à un horizon assez lointain. Le tracé n’aura rien d’une voie express, mais correspondra vraiment 

à un itinéraire de loisirs avec des montées et des zig-zags.  

Voie Verte de Bernex  
Cette voie a fait l’objet d’un important travail pour inscrire des réalisations importantes dans le Projet 
d’Agglomération 4. Dans l’attente de la confirmation des crédits de la Confédération, aucune concertation n’a 
été organisée. 

Plans localisés de quartier et place du vélo 

Nous avons envoyé des remarques dans le cadre d’enquêtes publiques concernant différents PLQ, 

notamment à Bernex (Pré-Marais), pour le futur quartier des Cherpines (sur la commune de Plan-les-Ouates) 

et pour le quartier des Acacias. De manière générale, dans les nouveaux quartiers, la circulation automobile 

est clairement réduite, mais la place des vélos circulant dans le quartier n’est pas bien déterminée et les 

accès parfois oubliés. 

Consultations cantonales sur le stationnement et la hiérarchie du réseau routier 

Nous avons répondu aux documents produits par l’OCT, qui amènent clairement des progrès : moins de 

circulation TIM, moins de places de stationnement, plus de places pour les vélos dans les futures habitations, 

mais, de notre point de vue, cela ne permettra pas une évolution assez rapide des comportements pour 

atteindre les objectifs du plan climat cantonal 2030. 

 

Recours – Depuis quelques années, notre association s'engage dans 
des procédures judiciaires pour défendre notre cause à ce niveau. Ce 
travail est rendu possible par l'engagement volontaire de Me Sébastien 
Voegeli, à qui nous adressons nos plus chaleureux remerciements, ainsi 
que grâce aux cotisations de nos membres, qui permettent de couvrir les 
frais administratifs inhérents à ces démarches. 

A l'heure où nous écrivons ces lignes, voici les dossiers en cours : 

 
- un recours en vigueur concernant un tronçon à Champel, la procédure est suspendue, en attendant de 
trouver un accord avec les parties. 
 
- un recours perdu concernant des réaménagements autour du futur quartier des Esserts : dans un secteur 
qui sera soumis à une forte densité de circulation pendulaire, le projet du Canton est très en deçà des attentes 
de sécurité nécessaire. Suite à cette défaite, notre association s'est alliée avec Mobilité piétonne pour lancer 
une pétition, elle-même soutenue par l'Association des intérêts de Pinchat. La pétition a été déposée début 
décembre avec 232 signatures auprès du Grand Conseil, du Département des infrastructures et au Conseil 
Municipal de Veyrier. Nous attendons d'être auditionné à ce sujet. 
 
- dans la continuité du recours de soutien aux bandes cyclables covid Plainpalais-Cornavin (déposé par 
plusieurs associations contre le jugement du tribunal administratif suite à la contestation du TCS), la même 
coalition a lancé une requête d'appel en cause pour soutenir les mesures 30km/h, ces dernier ayant été 
remis en question par un référendum du TCS. Ces deux dossiers sont pour l'instant encore en instruction. 
 
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 sympathisant.e.s 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. Ces sollicitations sont de plus en plus nombreuses et 
incitons les personnes qui ne sont pas membres de notre association à faire le pas pour nous aider.  
 
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. 
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Les groupes et collectifs régionaux 

 

La CT bénéficie de précieux relais, notamment grâce au travail entrepris au sein des groupes régionaux  
3 Chêne et France voisine et Carouge-Acacias qui entretiennent un dialogue rapproché avec les autorités et 
mettent ponctuellement en place des événements dans leur région respective. PVGE collabore également 
avec le collectif CICLABLE, qui regroupe une quinzaine d'associations/collectifs MD du Grand Genève. 
 
Groupe 3 Chêne et France voisine  
 

• Une séance a pour la première fois eu lieu sous un format quadripartite Chêne-Bourg-Thônex-PVGE-
OCT, ce qui a permis de discuter des thématiques qui concernent les deux communes (plusieurs rues 
sont à cheval), et qui pourraient nécessiter les compétences/prérogatives du Canton. Le groupe a 
aussi demandé aux deux communes de se positionner comme intermédiaires entre PVGE et les 
centres commerciaux (Coop, Migros, Lidl, Denner) pour avancer sur la question du stationnement 
vélo. A l'heure actuelle, très peu de centres commerciaux ont du stationnement dédié aux vélos, et, si 
celui-ci existe, il s'agit souvent de stationnement de mauvaise qualité (pinces-roues qui voilent les 
roues), insuffisant en nombre et en mixité 2RM et vélos. 
 

• Une séance avec la Mairie de Gaillard, durant laquelle le maire et son adjoint ont fait le panorama des 
nouvelles mesures en faveur du vélo prévues en 2022 et 2023. On peut noter que la commune a créé 
des CVCB (chaussée à voie centrale banalisée = bandes cyclables bilatérales sans séparation 
centrale de la route pour les TIM) et les ont mises à 30 KMH, en particulier sur la Rue du Château 
d'eau, une mesure que nous demandions depuis 2019.  

 

 

• Une action de sensibilisation a 
été organisée en mai avec les 
polices municipales des 
communes de Chêne-Bourg et 
Thônex.  
 
L'action était axée sur le respect 
(cohabitation avec les piétons, 
allure modérée sur les voies 
partagées) et la sécurité 
(équipement, lumière).  
 
Le stand était couplé avec un 
service d'entretien et de petites 
réparation, le vélo simulateur de 
Love is on the road et un parcours 
d'agilité pour les enfants.  

 

Action de sensibilisation au pied de la Tour Opale   
© Christine Jeanneret  

CICLABLE - Collectif des Intérêts des Cyclistes de l'Arve et du Bassin LEmanique 
 
Comptage vélo du collectif  
Grâce à une centaine de bénévoles et de 15 associations actives au sein du collectif, le comptage de 
printemps s'est déroulé le 31 mai sur 65 lieux sur l’ensemble de l’agglomération franco-valdo-genevois (dont 9 
sites distinct pour PVGE). 853 vélos ont été dénombrés à l'angle Bel-Air/Voie Verte à l’heure de pointe du 
matin, ce qui constitue une augmentation par rapport à 2021 (773) mais pas une réelle explosion. Sur cette 
Voie verte, les vélos à assistance électrique (36% des modes de déplacement) sont peut-être en passe de 
devenir aussi nombreux que les vélos classiques (44%). Les autres modes de déplacement restent assez 
minoritaires (11% piétons, 6% trottinettes, vélo-cargos et remorques 3%).  
Le ratio femmes (36%) / hommes (64%) n’a pas beaucoup varié depuis 2019. Malgré les améliorations 
ponctuelles du réseau, le manque d’axes vélos sécurisés et continus reste un facteur dissuasif pour les 
femmes. 
 
Synergies avec la FUB - Fédération (française) des Usagers de la Bicyclette 
Une rencontre a été organisée le 20 mai avec le président, Olivier Schneider, sa collaboratrice Juliette Morlé, 
et Philippe Genty - animateur régional du programme Génération vélo de la FUB très actif en Haute-Savoie - 
ainsi que plusieurs membres de CICLABLE. L'idée est de mieux se connaitre, échanger sur nos 
fonctionnements, les différentes problématiques rencontrées et créer des dynamiques communes. 

 

https://www.pro-velo-geneve.ch/love_is_on_the_road
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2. Evénements et activités 

 

Kidical Mass : 1ère édition 
 

La première Kidical mass organisée à Genève en mai 

2022 a rencontré un magnifique succès ! Plus de 900 

enfants et adultes y ont participé, dont la Maire de 

la Ville de Genève, Mme Perler et son adjoint, M. 

Gomez. Delphine Klopfenstein Broggini, ancienne 

coordinatrice de PVGE, aujourd'hui Conseillère 

nationale et vice-présidente de PRO VELO Suisse 

nous a fait l'honneur d'ouvrir le cortège.  

Cette réussite démontre qu'il y a une réelle demande 

des citoyen.ne.s de nos villes. Nous nous réjouissons 

déjà de la deuxième édition le dimanche 14 mai 2023, 

Plus d’informations :  

www.pro-velo-geneve.ch/kidical_mass 
 
Julien Hutin, responsable des cours, donne les instructions 
avant le départ de la parade © Magali Girardin 

Kidical Mass, quésako ? 

 

La Kidical mass est un mouvement international initiée par Kidical Mass Köln et porté par plus 250 

organisations, dont PRO VELO. Il s'agit d'une parade à vélo constituée de familles et d'enfants, parfois très 

jeunes, sur leur draisienne, ou encore transportés (cargo, siège, remorque) par les parents et grand-parents. 

L'objectif de la manifestation est de revendiquer un réseau cyclable continu et sécurisé pour favoriser le 

déplacement des usagers les plus vulnérables : les enfants. Ces derniers devraient pouvoir se rendre par 

eux-mêmes à l'école, chez les copain.e.s ou encore à leurs activités. Ce n'est qu'en mettant en place des 

mesures concrètes, inspirées des modèles efficients néerlandais que nos enfants pourront gagner en 

autonomie : trajets scolaires sécurisés, quartiers sans voitures, 30km/h généralisé en ville, carrefours et 

giratoires adaptés à tout cycliste.  

 

Encourager une mobilité active dès le plus jeune âge, c'est au fond lutter contre la sédentarité, favoriser un 

développement physique et cognitif sain, éveiller le sens de l'orientation et la prise de conscience des autres, 

augmenter la confiance en soi, bref... contribuer de manière globale à l'épanouissement de nos enfants ! 

Plus d’informations : https://kidsonbike.org 

 

Départ depuis Uni Mail sous un soleil de plomb Parade sur l'avenue du Mail © Olivier Gurtner 

 

http://www.pro-velo-geneve.ch/kidical_mass
https://kidsonbike.org/
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Samedis du Vélo 
 

Cours de conduite cycliste débutant - © photo : Léa Jeacklin 

« Les Samedis du vélo » existe depuis 17 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 2022 il y eu 382 
participant.e.s (523 inscrit.e.s). 
 
Ces activités font l’objet d’un rapport séparé. 

 
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 Genève est intervenu auprès de trois publics différents : 
 

• Bike2parascolaire : 11 activités de 2 jours sur 6 communes avec 162 enfants. Nous avons continué 
notre expansion sur la commune de Meyrin. 

• Jeunes : DÉFI VÉLO : une journée de Qualif et 6 demi-journées avec 395 participant.e.s dans 4 
établissements 

• Seniors : 2 sorties avec 6 participant.e.s  
 

Ces activités font l’objet d’un rapport d'activités séparé. 
 
Cours privés 

23 cours d'une heure cette année. Le public est composé de 100% d'enfants et de femmes. 
 
Cours famille 

23 cours sur 6 communes avec 633 participant.e.s 
Nous avons donné 2 cours en plus en Ville de Genève (de 5 à 7) et un de plus à Vernier (de 2 à 3). 

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

 
DÉFI VÉLO  
18 Qualif avec 395 participant.e.s sur deux communes 
A partir de cette année, nous accueillons tous les élèves réfugié.e.s du post-obligatoire. 

 
DÉFI VÉLO : Qualif à Candolle (Chêne-Bourg) 
 
Ces activités font l’objet d’un rapport séparé. 
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Bourses aux vélos 

Les bourses aux vélos font parties de nos activités de "promotion du vélo" qui répondent à plusieurs 
impératifs : redonner une seconde vie à un vélo, faire de la place chez soi, trouver un vélo à prix réduit, 
trouver un vélo au fur et à mesure qu ’un enfant/ado grandit, augmenter le nombre d’usager.e.s cyclistes sur 
les routes, répondre à un besoin accru de vélos alors que le marché de vélos neufs est sous tension. Le gros 
point fort des bourses, c’est aussi la mise en place d’une interface où l'acheteur.euse peut venir en personne 
choisir et essayer un vélo. 

 
5 bourses aux vélos ont pu être organisées en 2022 
: 
 
- Uni-Mail (12 avril)  
- Vernier* (7 mai) 
- Confignon* (11 juin)  
- Bernex* (20 août) 
- Uni-Mail (20 septembre)  
 
*Ces bourses sont des mandats donnés par des 
communes souvent périphériques. Cette formule est 
intéressante pour notre association afin d'assurer une 
recette de base, partager les risques météo ou 
d'annulation et faciliter la logistique du matériel voirie. 
 

 

Bourse Confignon © Thomas Dagonnier 

 

Autres événements, manifestations, stands de promotion et de sensibilisation 

 
> pour plus d'informations consultez les pages internet dédiées (liens en bleu) 

 

• 1 Conférence - Le vélo en ville : pratiques, urbanisme et politique, par le Pr. Dr. Patrick Rérat 
(OUVEMA) à Uni Mail 

Patrick Rérat, Professeur de géographie des mobilités et d'urbanisme 
© Christine Jeanneret 

 

• 1 balade familiale (Rhône et Arve) dans le cadre d'Agir pour le Climat (Ville de Genève) 
 

• Plusieurs stands infos/conseil dans les écoles, les institutions et entreprises (mandats) 

 

 

 

 

http://www.pro-velo-geneve.ch/conference_du_prof_patrick_rerat_unil
http://www.pro-velo-geneve.ch/balade_familiale_vdg_climat
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• 2 campagnes de sécurité dans les giratoires avec la Police genevoise 

Action giratoire sur François-Dussaud © Christine Jeanneret 

 

• 3 Actions lumière ont été mises sur pied à Vernier, Carouge et Uni Mail 

 

Gilets de la Ville de Vernier, réalisés pour l'occasion © Ville de Vernier 
 

• Plusieurs stands "Love is on the road", vélo simulateur qui permet de vivre 4 situations dans le 
trafic en réalité virtuelle (en partenariat avec PRO VELO Suisse et le FSR) 

Animation au CFP-Technique avec Léa Jeacklin monitrice PVGE © Adrien Chanel  

http://www.pro-velo-geneve.ch/action_giratoires
http://www.pro-velo-geneve.ch/action_lumiere
https://loveisontheroad.ch/fr
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3. Relations publiques, mobilisation et communication 

 
En étroite collaboration avec notre Commission technique, les élu.e.s politiques membres de PVGE défendent 
la cause cycliste au sein des législatifs (Grand-Conseil, Conseil Municipal). Si la tendance à vouloir 
développer le vélo est réelle et louable, sur les plans et dans les projets, les choix opérés au niveau politique 
ne rejoignent pas toujours la qualité requise (largeur des pistes, séparation impératif des flux, etc.). A ce jour, il 
est encore nécessaire de rappeler à tous les échelons que nous devons mettre en place un réseau adapté à 
un grand nombre de cyclistes mais aussi à tout type de cyclistes : débutant.e.s, enfants, écoliers, familles, 
entreprises, artisan.e.s. 
 

Le relais médiatique est également une manière de rappeler nos combats. Cette année, 12 communiqués 
ont été adressés à la presse, dont 7 communiqués conjoints avec des coalitions d'associations de défense 
des mobilités douces, collectifs ou comités d'initiative, afin de donner plus de poids aux revendications. 
 
> pour plus d'informations consultez les pages internet dédiées (liens en bleu) 
 

• 3 février - Climat Urbain : une initiative indispensable ! (Réponse au Conseil d'Etat genevois) (CP du 
comité d'IN Climat Urbain)  

• 25 avril - Campagne de sécurité routière dans les giratoires - Action de sensibilisation en collaboration 
avec la police genevoise (printemps)  

• 2 mai - Bandes cyclables Plainpalais-Cornavin : une large coalition d'association se mobilise contre le 
jugement visant à supprimer des bandes cyclables, péjorant la situation des piétons (CP conjoint actif-
trafiC, ATE, PRO VELO Genève, WWF, Association d'Habitants Jonction (AHJ) des Pâquis (SURVAP) 
et de St-Gervais, Mobilité piétonne, AVIVO, le Club en fauteuil roulant, les Grands-parents pour le 
Climat, la Fégaph)  

• 9 mai - PRO VELO Genève lance la première KIDICAL MASS à Genève, une grande parade à vélo 
pour les familles et les enfants  

• 24 mai - Bandes cyclables Plainpalais-Cornavin : recours des associations déposé ! (CP conjoint 
actif-trafiC, ATE, PRO VELO Genève, WWF, Association d'Habitants Jonction (AHJ) des Pâquis 
(SURVAP) et de St-Gervais, Mobilité piétonne, AVIVO, le Club en fauteuil roulant, les Grands-parents 
pour le Climat, la Fégaph)  

• 30 mai - Campagne de comptages vélos du printemps 2022 (CP du Collectif CICLABLE)  

• 15 juin - Conférence de l'OMC : la mobilité douce bradée en pleine canicule  

• 5 septembre - Campagne nationale de sécurité routière dans les giratoires - Action de sensibilisation 
en collaboration avec la police genevoise  

• 23 septembre - Climat urbain : le Grand Conseil choisit l'inaction et le délai (CP du comité d'IN Climat 
Urbain)  

• 4 novembre - Bandes cyclables Plainpalais-Cornavin - recours associatif jugé recevable ! (CP 
conjoint actif-trafiC, ATE, PRO VELO Genève, WWF, Association d'Habitants Jonction (AHJ) des 
Pâquis (SURVAP) et de St-Gervais, Mobilité piétonne, AVIVO, le Club en fauteuil roulant, les Grands-
parents pour le Climat, la Fégaph)  

 

• 11 novembre – 
COP 27 : devant la menace globale, 
PRO VELO Genève demande un 
Plan Marschall Vélo 

Jennifer Conti (vice-présidente), Olivier Gurtner (président), 
Thomas Dagonnier (membre de la CT) © Christine Jeanneret  

• 7 décembre - Genève: 23 associations interviennent en justice en soutien au 30km/h (CP conjoint 
actif-trafiC, ATE, PRO VELO Genève, WWF, Association d'Habitants Jonction (AHJ) des Pâquis 
(SURVAP) et de St-Gervais, Mobilité piétonne, AVIVO, le Club en fauteuil roulant, les Grands-parents 
pour le Climat, la Fégaph) 

 

https://www.actif-trafic.ch/aktuell/medienmitteilungen/2022-02-03/climat-urbain-reponse-ce
https://assets.nationbuilder.com/provelogeneve/pages/186/attachments/original/1650877446/CP_Action_giratoire_2022.pdf?1650877446
https://assets.nationbuilder.com/provelogeneve/pages/186/attachments/original/1651570114/CP-Coalition_associations_pour_le_soutien_aux_bandes_cyclables.pdf?1651570114
https://assets.nationbuilder.com/provelogeneve/pages/186/attachments/original/1651570114/CP-Coalition_associations_pour_le_soutien_aux_bandes_cyclables.pdf?1651570114
https://assets.nationbuilder.com/provelogeneve/pages/66/attachments/original/1652075987/CP_kidical-mass_2022.pdf?1652075987
https://assets.nationbuilder.com/provelogeneve/pages/66/attachments/original/1652075987/CP_kidical-mass_2022.pdf?1652075987
https://assets.nationbuilder.com/provelogeneve/pages/186/attachments/original/1653466742/CP_Recours-bandes-cyclables-Favon-Coulouvrenière.pdf?1653466742
https://assets.nationbuilder.com/provelogeneve/pages/186/attachments/original/1653895381/CP-Collectif_CICLABLE_Comptages_velos_2022.pdf?1653895381
https://assets.nationbuilder.com/provelogeneve/pages/186/attachments/original/1655275471/CP_Route_de_Lausanne_OMC.pdf?1655275471
https://assets.nationbuilder.com/provelogeneve/pages/186/attachments/original/1662366030/CP_Action_giratoire_septembre2022.pdf?1662366030
https://www.actif-trafic.ch/cp-incu-gc
https://www.pro-velo-geneve.ch/bandes_cyclables_plainpalais_cornavin
https://www.pro-velo-geneve.ch/bandes_cyclables_plainpalais_cornavin
https://www.pro-velo-geneve.ch/bandes_cyclables_plainpalais_cornavin
https://assets.nationbuilder.com/provelogeneve/pages/186/attachments/original/1668161090/CP_COP_27_menace_globale_actions_locales.pdf?1668161090
https://assets.nationbuilder.com/provelogeneve/pages/186/attachments/original/1668161090/CP_COP_27_menace_globale_actions_locales.pdf?1668161090
https://assets.nationbuilder.com/provelogeneve/pages/186/attachments/original/1668161090/CP_COP_27_menace_globale_actions_locales.pdf?1668161090
https://www.pro-velo-geneve.ch/soutien_aux_mesures_30km_h
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Comités unitaires 
 

• Soutien aux bandes cyclables 

Suite à un recours du TCS, les bandes cyclables sur l'axe reliant Plainpalais à la gare Cornavin à 
Genève sont menacées de disparition. Cet aménagement datant du printemps 2020 est devenu crucial 
pour la sécurité de milliers de cyclistes au quotidien.  
 
Pour éviter que les cyclistes se mettent en danger sur la chaussée et pour éviter qu'elles et ils ne se reportent 
sur les trottoirs où la mixité piétons-vélos serait conflictuelle et dangereuse, 3 associations se sont 
formellement regroupées pour déposer un recours contre la décision du Tribunal administratif de première 
instance et cette démarche est soutenue par une large coalition de 12 autres organisations, dont PRO VELO 
Genève. 
 
Le 20 mai, actif-trafiC a mobilisé toutes les associations actives dans le domaine de la mobilité douce et 
soucieuse du bien-être dans leur quartier pour appeler à manifester. Plus d'une centaine de personnes - 
piéton.ne.s et cyclistes - ont pris part au cortège, organisée de manière assez spontanée aux abords et sur le 
pont de la Coulouvrenière. 

Rassemblement de piétons et cyclistes avant le cortège © Christine Jeanneret 

• IN Climat urbain 

PVGE fait partie du comité d'initiative Climat Urbain qui demande que 
chaque année pendant 10 ans, 1% de la voie publique soit 
transformée pour moitié en espaces verts et arborés et pour moitié en 
voies de mobilité durable (piétons, vélos, sites propres TPG) en 
prenant sur les espaces actuellement accessibles au trafic motorisé 
individuel. Le 30 août 2021, 8286 signatures ont été déposées pour 
soutenir l'initiative.  
En 2022, le Conseil d'Etat genevois a annoncé qu'il rejetait l'initiative 
et lui opposerait un contreprojet. Ce dernier ne traite pas les points 
soulevés par l'IN (à savoir une réduction chiffrée de l'espace allouée à 
la voiture), le maintien de l'IN a été plébiscité au sein du comité 
d'initiative. A noter qu'à ce stade, l'IN semble garder la préférence de 
plusieurs partis genevois (toute la gauche + les Vert'libéraux). 

 

 

• OUI au projet Tram-Nations 
 
Grâce à une forte mobilisation au sein de nos membres, 
PVGE a également pu soutenir la campagne de votation en 
faveur du projet de tram des Nations et des aménagements 
qui lui sont liés, notamment une bidirectionnelle en site propre 
et sécurisée le long de la route de Ferney. Le projet qui avait 
été combattu par référendum, a finalement été validé par les 
habitant.e.s du Grand-Saconnex en novembre. 
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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. Deux éditions ont être éditées en 2022. 
Elles ont toutes deux été réalisées par Yan Rubin, graphiste 
et membre de notre association. 
 
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, des employé.e.s, 
ainsi que ponctuellement des personnes externes comme 
notre collègue Nataniel Mendoza (actif-trafiC). 
 
Un grand merci à tous les auteur.e.s et contributeur.trices ! 

 

 
 

 
 
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 de toutes les associations régionales 
romandes ainsi que l'antenne tessinoise, et développe souvent 
un thème particulier. 

 

 

 

Dépliant vélo-tour : Biodiversité urbaine - rive droite 
 
Biodiversité urbaine - rive droite, la 15e Brochure Vélo-tour de la série, a 
été conçue et rédigée par l'association La Libellule, et imprimée en janvier 
2022.  
 
Ce vélo-tour nous invite à partir à la découverte de sites diversifiés, où la 
ville cède la place à une nature de qualité.  
 
Les 6 étapes appellent à ouvrir le regard sur les espèces animales et 
végétales aux facultés d'adaptation surprenantes, qui ont su trouver leur 
place dans le milieu urbain ou dans des projets de renaturation. 
 

La brochure n°16, le deuxième volet, Biodiversité urbaine - rive gauche, 

sera éditée dans le premier trimestre 2023. 
 
Retrouvez toutes nos brochures sur notre site internet : 
www.pro-velo-geneve.ch/ou_faire_du_velo_geneve_cartes_reseaux_pistes 

 

 

 
Les brochures vélo-tours, 
éditées grâce à une aide 
financière de la Ville de 
Genève, proposent de 

redécouvrir la ville à travers 
des balades thématiques 

originales. 
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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 

• Genèveroule  

• Mobilité piétonne  

• Pavillon Cayla 

• Péclôt 13 

• PRO VELO Suisse 

• UniGE  
 
Informations aux étudiant.e.s 
 
PRO VELO Genève s’est mise à la disposition d'une vingtaine d'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 et bénévoles. 
 


