
 

 

Communiqué de presse  
 

Un fort soutien pour le vélo dans la future législature 
PRO VELO Vaud sonde les candidat·e·s au Grand Conseil vaudois. 
 
Lausanne, le 2 mars 2022 

PRO VELO Vaud se réjouit des résultats du sondage adressé aux personnes candidates 
au Grand Conseil. Le taux de réponse, et le taux de soutien aux politiques cyclables, 
est très réconfortant et assure que le vélo sera soutenu dans la prochaine législature. 
Les résultats publiés permettent à l’électorat d’être informé des positions des partis et 
des candidat-e-s. 

  
PRO VELO Vaud - qui regroupe les six associations régionales du canton - a 
souhaité connaître le positionnement des candidat·e·s à l’élection du 20 mars au 
Grand Conseil.  
La mobilité cycliste est de grande actualité, souvent de grande nécessité, pour 
répondre aux défis sociaux et environnementaux actuels. Parfois clivante, elle fait ou 
non partie des priorités des partis politiques. 
Afin que les électeurs et électrices puissent se déterminer en bonne connaissance 
de cause, PRO VELO Vaud a souhaité mener une démarche de sondage afin de 
connaître les avis des candidat·e·s.  
 
Des répondant·e·s de toutes les couleurs 
411 candidat·e·s ont répondu au sondage, ce qui représente un taux très 
satisfaisant de participation de 43%. 55 listes sur les 63 en compétition sont 
représentées, dans tous les arrondissements électoraux. 
 
Résultats par thèmes 
Le questionnaire comprenait 30 questions organisées en trois thèmes : 
infrastructures, transports publics et promotion de la pratique cycliste. 
 
Infrastructures 
Un très large consensus se dégage concernant le devoir du canton de développer 
des infrastructures et le soutien à la stratégie cantonale de développement du vélo; 
le développement de voies cyclables rapides; la construction d’infrastructures dans 
les petites villes, les villages, autour des gares et des écoles; ainsi que le respect 
des normes VSS pour le stationnement vélo. 



 
 
Vélo et transport public 
Les réponses montrent un fort soutien à l’accessibilité des vélos dans les trains, et 
dans une moindre mesure dans les bus. La reconnaissance du passeport vélo 
national pour voyager dans les TP cantonaux est plébiscitée. Le soutien cantonal 
aux infrastructures dans les gares et la gratuité pour les cycles dans les TP 
obtiennent un soutien d’environ 3/4 des réponses. 
 
Promotion de la pratique cycliste 
Les cours de vélo dans les écoles, la promotion du vélo dans les entreprises et 
l’administration cantonale, et l’indemnisation des déplacements cyclables obtiennent 
un très fort soutien. 
 
Variance inter- et intra-parti 
Des différences significatives dans les scores moyens des partis sont observées, 
sans grande surprise par rapport aux priorités politiques (figure 1). On relève 
cependant un soutien au vélo dans tous les partis illustré par un score moyen 
de 80%, ce qui augure d’une forte défense des intérêts du vélo lors de la prochaine 
législature. 
 
Outre la tendance moyenne des partis, nous observons également de fortes 
différences au sein même de certains partis, visibles dans les résultats individuels. 
 

 
Figure 1 - Score vélo moyen par parti 
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Différence ville campagne  
Des différences notables sont également observées entre les arrondissements. Les 
arrondissements et sous-arrondissements à tendance plutôt urbaine (Morges, 
Yverdon, Lausanne-Ville, Vevey) ont généralement des scores moyens plus élevés 
(respectivement 89 %, 84%, 84% et 82%) que les arrondissements et sous-
arrondissements plutôt ruraux comme le Pays-d’Enhaut, La Vallée de Joux et le 
Gros-de-Vaud (respectivement 67%, 72% et 75%). 
  
Rapport complet et résultats individuels 
Le rapport complet d’analyse ainsi que les résultats individuels de chaque personne 
répondante sont disponibles sur ce lien :  
https://www.pro-velo-lausanne.ch/elections_grand_conseil_vaudois_2022 
 
 
 

 

Contacts 
- Lucas Meylan, secrétaire général PRO VELO Vaud, 078 204 39 29, 

info@pro-velo-vaud.ch 
- Bernard Savoy, délégué PRO VELO Riviera, 077 404 45 47 
- Benoist Guillard, délégué PRO VELO Nord Vaudois, 078 643 00 33 

 


