
 

Communiqué de presse  

 

Le vélo, outil du déconfinement pour la population vaudoise 

 

Lausanne, le 27 avril 2020 

Alors que la première étape du déconfinement débute aujourd’hui, PRO VELO invite la 

population vaudoise à opter pour le vélo. Compatible avec la distanciation sociale et 

plus sain que la voiture, le vélo et le vélo électrique sont à privilégier dans le cadre d’une 

reprise graduelle des déplacements. PRO VELO invite également le Canton à revoir sa 

stratégie cantonale vélo élaborée il y a dix ans pour préparer l’avenir.  

53% des Suisses ont un trajet de moins de 10 kilomètres pour aller au travaili et 80% des 

trajets en bus et en tram sont inférieurs à 5 kilomètresii. Ces distances sont aisément 

réalisables à vélo, avec ou sans assistance électrique, permettant ainsi d’éviter les transports 

publics selon les recommandations de l’OMSiii et de l’OFSPiv. À l’inverse de la voiture, le vélo 

permet d’entretenir sa santé, si précieuse en ces temps de pandémie. 

Avant d’enfourcher sa monture, il faut veiller au bon état de celle-ci. Au besoin, les ateliers des 

magasins de vélos sont toujours ouverts. PRO VELO recommande aux cyclistes d’être 

visibles, de s’éclairer la nuit et de porter un casque. Elle appelle tous les usagers au respect 

du code de la route et au maintien d’une distance suffisante, que ce soit pour rouler à vélo ou 

dépasser un vélo lorsqu’on est en voiture. 

Le 23 septembre 2018, 86.2 % des votants du canton de Vaud ont soutenu l’inscription du 

vélo dans la Constitution, illustrant le canton avec le plus fort soutien à l’arrêté vélo du pays. 

La population vaudoise attend des actions concrètes pour faciliter et encourager la pratique 

d’un mode aux avantages multiples. PRO VELO demande la mise à jour de la stratégie 

cantonale vélo de 2010 pour prendre notamment en compte les évolutions liées au vélo 

électrique et la création d’un réseau cyclable attractif et sûr pour toutes et tous. 

Afin de renforcer les compétences des cyclistes, PRO VELO propose cours de conduite, cours 

de mécanique et actions de promotion du vélo. La situation actuelle a chamboulé nos agendas 

printaniers mais nous restons actifs. Consultez les sites de nos associations régionales pour 

en savoir plus : 

- PRO VELO La Côte : www.pro-velo-lacote.ch 

- PRO VELO Région Morges : www.pro-velo-morges.ch 

- PRO VELO Région Yverdon : www.pro-velo-yverdon.ch 

- PRO VELO Région Lausanne : www.pro-velo-lausanne.ch 

- PRO VELO Riviera : www.pro-velo-riviera.ch 
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i https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/mobilite-transports/transport-personnes/pendularite.html  
ii https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/detec/votations/projet-arrete-federal-velo.html  
iii http://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-

guidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/moving-around-during-the-covid-19-outbreak 
iv https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-
cov/so-schuetzen-wir-uns.html 
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