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Oui à la loi sur le CO2  
le 13 juin prochain 
Un pas dans la bonne direction – 
pour la Suisse et pour le climat 
Page 20
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En coopération avec:

   

Abonnement demi-tarif 
découverte pour 2 mois
au prix de Fr. 33.–, crédités au client en cas d’achat 
d’un abonnement demi-tarif classique.

L’offre est uniquement valable sur remise du bon de ATE. 
Veuillez utiliser ce bon entre le 9 avril et le 20 mai 2021 
dans un point de vente desservi des transports publics. 
Le premier jour de validité de l’abonnement demi-tarif 
peut être choisi librement dans ce laps de temps. L’abon-
nement est alors valable deux mois à partir de cette date.

L’abonnement demi-tarif découverte est émis sur du papier- 
valeur. Une pièce d’identité officielle doit être présentée 
au moment de l’achat et lors des contrôles dans les trans-
ports publics. Si vous achetez un abonnement demi-tarif 
immédiatement après l’arrivée à échéance de votre abon-
nement demi-tarif découverte, nous vous créditons la somme 
de Fr. 33.–. Cette offre est valable uniquement pour les per-
sonnes domiciliées en Suisse ou dans les pays voisins.

 article: 8272

code: VCS21

Découvrez les autres offres: 
www.ate.ch/bonus  
tél. 031 328 58 58
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Profitez dès maintenant du prix spécial pour 
nos services de dépannage combinés
Souscrivez maintenant l’assurance dépannage combinée pour Fr. 60.– au lieu de Fr. 70.–. Si vous avez déjà souscrit une 
assurance dépannage de l’ATE, vous pouvez ajouter l’assistance e-bike pour Fr. 20.– ou le service de dépannage automobile 
pour Fr. 40.–. La couverture d’assurance s’applique aux deux services de dépannage (Suisse/FL) jusqu’au 31.12.2021.

Accès rapide à l’offre:
– par téléphone au 031 328 58 12 ou
– par internet à l’adresse: www.ate.ch/combo-depannage

 
 

Dépannage 
e-bike 

combiné
Commandez maintenant le nouvel Indicateur!  

Livraison à domicile avant le changement d’horaire

Commandez l’Indicateur 2021:
– dans le webshop: www.ate.ch/indicateur
– par téléphone: 031 328 58 58
– par courriel: indicateur@ate.ch
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L’horaire des transports publics sous forme imprimée –  
idéal pour planifier vos voyages en train, en bateau 
ou en téléphérique. L’Indicateur 2021 retrouve son 
format A5, pratique et apprécié.
Un projet de

Fr. 19.80

+ frais de port

de Fr. 6.90

Apparaît de 

nouveau en 

format A5!
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Bonus ATE

Découvrez les autres offres Bonus  
à l’adresse www.ate.ch/bonus  
ou au no de tél. 031 328 58 58

© mad

Échangez le bon  
ci-contre et voyagez 

en demi-tarif !

Abonnement demi-tarif
découverte pour deux mois
Sillonner le pays au gré de ses envies et au meilleur prix? C’est 
possible grâce à l’abonnement demi-tarif  découverte. Ce titre 
de transport est disponible dans la plupart des points de vente 
des transports publics ( TP ).
Vente seulement en échange du bon ci-contre
( ou à télécharger sur www.ate.ch/bonus ).

Validité de l’offre : achetez l’abonnement demi-tarif découverte 
entre le 9 avril et le 20 mai 2021, et il sera valable deux mois à 
partir de la date de votre choix comprise durant cette période.

 Informations détaillées en page 30. 



ÉDITORIAL

Nous évoquons la loi sur 

le CO2 dans nos pages de-

puis plusieurs mois déjà 

et, un peu à l’image des 

inépuisables discussions 

sur la situation sanitaire, 

peut-être en avez-vous marre de lire et de relire à ce 

sujet. Mais la votation du 13 juin est très importante. 

Dans notre dossier, vous constaterez qu’un OUI 

dans les urnes est indispensable pour préserver 

l’environnement. La loi profite à toutes et tous –

pour notre santé, notre qualité de vie et notre 

porte-monnaie. Cerise sur le gâteau: elle fi ancera 

de nouvelles liaisons de train de nuit.

Cette édition foisonne d’histoires de réussites – à 

commencer par son emballage dorénavant en papier 

plutôt qu’en plastique. Vous découvrirez notamment 

la victoire de la mobilisation contre l’axe autoroutier 

biennois (p. 8), le travail de Rue de l’Avenir pour un 

espace public convivial (p. 11) et les avantages des 

aménagements pensés pour les piéton·nes (p. 14). 

Nous comptons sur vous pour que la loi sur le CO2 

soit également un succès! Cet été, lorsqu’elle aura 

été acceptée et que la situation sanitaire sera apai-

sée, je me réjouis de reprendre le train de nuit – et 

d’en faire le récit dans une prochaine édition!

Je vous souhaite une agréable lecture.
Camille Marion, rédactrice

Chère lectrice, cher lecteur,
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DOSSIER

Oui à la loi sur le CO2    
Dans notre dossier, découvrez les arguments – dans le  
secteur des transports mais pas seulement – et faveur  
de la loi sur le CO2 et pourquoi la conseillère fédérale  

Simonetta Sommaruga juge la loi absolument  
nécessaire pour la protection du climat.

Couverture: © Fabian Lütolf/setrunners.ch
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Une tarific tion de la mobilité pour 
faire diminuer le trafi

Le Conseil fédéral veut promouvoir l’idée d’une tarification de la 
mobilité et invite à participer à une procédure de consultation 
accompagnée d’essais pilotes. L’ATE salue la décision, car ce 
procédé est un excellent moyen de rendre les déplacements plus 
durables. Une politique des prix adéquate peut réduire le trafic 
motorisé et accélérer le transfert vers des modes de transport 
plus respectueux de l’environnement. 
Pour être efficace, la tarification de la mobilité doit cependant 
être bien conçue. L’ATE estime qu’elle doit contribuer à rendre 
les transports plus durables en faisant diminuer la demande en 
déplacements. L’objectif doit être également d’encourager un 
report modal écologique vers les transports publics et vers les 
mobilités piétonne et cycliste. L’ATE rejette résolument toute 
tarification de la mobilité qui ne serait destinée qu’à générer 
des fonds pour construire des routes. La priorité doit aller aux 
objectifs climatiques.

Pétition: pour une meilleure  
complémentarité entre train et vélo 
Les CFF ont décidé de rendre obligatoire la réservation pour 
charger son vélo dans les trains InterCity durant le week-end. Il 
sera donc plus coûteux et compliqué de transporter son vélo. Avec 
Pro Vélo et onze autres associations, l’ATE proteste contre cette 
décision et lance une pétition qui demande aux CFF et au Conseil 
fédéral de mieux combiner le vélo et le train. 
Les CFF doivent proposer assez de place pour les vélos sur leurs 
lignes les plus fréquentées pour les activités de loisirs avec du 
matériel roulant approprié et des trains de renfort, aussi en fin de 
semaine. On l’a vu l’été dernier: de plus en plus de personnes font 
des excursions à vélo ou VTT en Suisse. La combinaison de ces 
deux moyens de transport durables est exigée par le Parlement 
et souhaitée du point de vue de la politique environnementale et 
climatique.  

Signez la pétition en ligne sur: 
act.campax.org/p/petitionvelo 
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Webinaire: construire avec moins de places de  
stationnement, atout ou contrainte?

Après le succès de son premier webinaire en novembre 2020, la Plateforme Habitat à 
stationnement réduit organise un second séminaire en ligne le 10 mai 2021. Ce rendez-
vous sera l’occasion de débattre des atouts et des contraintes de construire sans ou avec 
peu de places de stationnement du point de vue des propriétaires et des promoteurs 
immobiliers: quelles sont les opportunités, les difficultés ou les freins à mettre en place 
ce type de projet?
Les présentations auront lieu en français. L’inscription est gratuite et sera possible 
depuis le site internet de la Plateforme prochainement. Vous y retrouvez également le 
compte-rendu des présentations et le replay du dernier webinaire.

Plus d’informations: www.ate-hsr.ch 
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Exemple suisse: le quartier de la Belforterstrasse,  
à Bâle, compte seulement 22 places de parc pour  
68 appartements.
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Dans notre dernière édition, nous avons évoqué les nouvelles 
règles de la circulation entrées en vigueur au début de cette année 
(Magazine ATE 1/2021, page 4). Une lectrice attentive – que nous 
remercions – a attiré notre attention sur une imprécision dans 
notre formulation: il est toujours interdit de dépasser par la droite 

sur l’autoroute (déboîter sur la droite et se rabattre ensuite sur la 
gauche), par contre, si une file de véhicules se forme sur la voie de 
gauche, les automobilistes ont le droit de les devancer par la droite 
avec la prudence qui s’impose, même en l’absence de file sur la 
voie de droite.

Erratum: dépasser sur l’autoroute
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La situation sanitaire et ses conséquences montrent que les crises 
doivent être prises au sérieux. Il en va de même pour la planète. In-
cendies de forêt, sécheresses prolongées, graves inondations, des-
truction massive de la biodiversité – la crise climatique est réelle et 
son urgence requiert une action immédiate. C’est pour cette raison 

que la population est invitée à descendre dans la rue le vendredi 21 
mai prochain à l’occasion d’une nouvelle Grève pour l’Avenir.

Informations: www.grevepourlavenir.ch

En grève le 21 mai 2021
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Bus des neiges 

Avec douze itinéraires, les fans de raquettes 
ou de ski de randonnée peuvent atteindre des 
destinations attrayantes dans de nombreuses 
régions de Suisse. Le Bus des neiges fonctionne 
de décembre à avril (selon la région et les 
conditions d’enneigement). 

www.busdesneiges.ch

Bus alpin

Le Bus alpin permet d’accéder à d’importantes 
destinations touristiques de montagne avec la 
promesse de belles randonnées. Il exploite actuel-
lement 6 lignes en hiver et 18 lignes pendant la 
saison estivale dans toute la Suisse. 

www.busalpin.ch

Destination Nature

L’association «Destination Nature» pro-
meut un tourisme doux et durable dans 
les parcs naturels suisses – également 
grâce à des services de transports publics 
attractifs.

www.fahrtziel-natur.ch/fr 

En route pour la nature – avec le Bus des neiges, le Bus alpin et Destination Nature
Des excursions attrayantes et facilement accessibles par les transports publics? Le Bus alpin et le Bus des neiges rendent cela pos-
sible. Des promenades respectueuses de l’environnement dans les parcs naturels suisses? Destination Nature propose la bonne offre.
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Enquête  Les entreprises ont une grande influence sur la mobilité 
de leur personnel et sur les émissions de CO2 qui en résultent. L’ATE 
a voulu en savoir davantage et s’est livrée à une enquête auprès de 
grandes entreprises pour connaître leur politique en la matière.Par Andreas Käsermann

Mobilité durable — aussi en entreprise

Quel genre de mesures prennent les entre-
prises pour réduire leurs émissions de 

CO2, tant au niveau des déplacements d’af-
faires que des déplacements pendulaires de 
leur personnel? C’est ce que cherchait à sa-
voir l’ATE qui a, à cet effet, dressé un pre-
mier palmarès. Il en ressort que Swisscom, 
les CFF, la Fédération des coopératives Mi-
gros, Zurich et Swiss Re obtiennent de bons 
résultats. Cependant, des progrès sont en-
core possibles, notamment en direction 
d'une nécessaire sortie de la dépendance aux 
énergies fossiles.

L̓ enquête a porté sur les déplacements du 
personnel en Suisse et à l’étranger, le nombre 
des véhicules d’entreprise et leur type. Elle 
s’est également intéressée aux mesures prises 
pour réduire les déplacements, tels que le 
recours à la visioconférence et au télétravail. 
D’autres questions concernaient la mobi-
lité pendulaire et les aides pour promouvoir 
l’usage du vélo et des transports publics. Le 
choix du mode de transport pendulaire re-
cèle un potentiel sous-estimé de réduction 
globale des émissions de CO2; une personne 
qui utilise une voiture pour se rendre au tra-
vail s’en servira aussi pour ses loisirs. Andreas Käsermann est porte-parole à l’ATE Suisse.

Les cinq entreprises interrogées 
prennent des mesures pour une 
mobilité plus durable et soutiennent 
notamment le recours au vélo.

Swiss Re se place en tête
Ce tout premier palmarès de l’ATE montre 
que les cinq grands groupes sondés prennent 
au sérieux le respect de l’environnement au 
niveau des transports et qu’ils appliquent 
déjà de nombreuses mesures. Globalement, 
Swiss Re l’emporte, principalement grâce à 
ses efforts au niveau de la mobilité pendu-
laire. Quoi qu’il en soit, le potentiel d’amé-
lioration est grand pour chacun d’eux, no-
tamment en ce qui concerne la sortie de la 
dépendance aux énergies fossiles. L’enquête 
ne révèle ni le détail ni l’ampleur des mesures 
appliquées.

À titre de promotion de la mobilité cy-
cliste, ces entreprises et leur personnel par-
ticipent activement à la campagne Bike to 
Work. De même, elles proposent des abris-
vélos et des hangars sécurisés, ainsi que des 
douches ou des vestiaires, encourageant ain-
si à se rendre au travail à vélo. En outre, cha-
cune d’elles applique le principe du parking 
payant pour les voitures.

Privilégier les TP par rapport à la voiture
L’enquête fait aussi ressortir les initiatives 
positives. Ainsi, Swiss Re renonce à offrir des 

rabais pour l’achat d’une voiture privée, les 
CFF et Migros encouragent l’autopartage et 
Swiss Re favorise également la pratique du 
covoiturage. 

Dans l’ensemble, ces cinq grands groupes 
montrent comment encourager une mobi-
lité écologique. Tous les cinq ont pour but 
d’équiper leur fl tte de véhicules de modèles 
à motorisation alternative — les CFF avec des 
énergies renouvelables et Swisscom mise sur 
le 100% électrique. Tous ont pour principe de 
privilégier les transports publics par rapport 
aux transports individuels motorisés pour 
les voyages en Suisse. En ce qui concerne 
les déplacements à l’étranger, Swisscom, les 
CFF, Zurich et Swiss Re ont pour devise «le 
train avant l’avion».

L’ATE est d’avis que les résultats fournis 
par cette enquête sont intéressants à plus 
d’un titre — en particulier si les données 
obtenues débouchent à l’avenir sur d’utiles 
comparaisons. C’est pourquoi il serait judi-
cieux d’établir régulièrement ce genre de 
palmarès et de le développer encore. 
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5. Dans une forte descente, dois-je aussi 
indiquer par un signe de la main mon 
intention de changer de direction?

a) Oui, un signe de la main est nécessaire dans 
tous les cas.

b) C’est à moi de décider si je veux faire un signe 
de la main ou non.

c) Non, si un signe de la main me met en dan-
ger, je peux m’en dispenser.

Êtes-vous un as du guidon?
Mobilité cycliste  Est-ce autorisé, interdit ou seulement pas trop  
raisonnable? Bien évidemment, les cyclistes (à vélo électrique égale-
ment) sont soumis ∙ es aux règles de la circulation. Êtes-vous à jour?  
Testez vos connaissances.   Par Christine Steinmann 

1. Je traverse un passage piéton avec 
mon vélo. Ai-je la priorité?

a) Oui, si je pousse mon vélo.
b) Oui, mais seulement si je roule au pas.
c) Non, seul ∙ es les piéton∙nes ont la priorité.

2. Je roule à vélo dans un giratoire.  
Où suis-je le plus en sécurité?

a) En roulant tout à droit.
b) En roulant tout à gauche.
c) En roulant au centre de la voie.

6. Est-il permis de franchir un feu rouge 
à vélo pour obliquer à droite?

a) Non, c’est interdit.
b) Oui, c’est permis aux feux de signalisation 

pourvus du panneau correspondant.
c) Oui, mais seulement s’il n’y a pas de passage 

piéton.

4. Dois-je équiper mon vélo électrique 
d’une sonnette?

a) Non, ce n’est pas nécessaire, mais  
chaudement recommandé.

b) Oui, une sonnette est prescrite pour tous  
les vélos électriques.

c) Oui, mais seulement pour les modèles  
rapides, d’un poids supérieur à 25 kilos.

3. Est-ce que je peux transporter une  
copine sur le porte-bagages sur une 
courte distance?

a) Oui, sur de courtes distances, c’est excep-
tionnellement autorisé.

b) Oui, mais seulement si ma passagère porte 
un casque.

c) Non, ce n’est en aucun cas permis.

8. Quels accessoires sont requis sur un 
vélo électrique?

a) Une sonnette, un rétroviseur, un compteur  
de vitesse.

b) Un rétroviseur, une plaque d’immatricula-
tion jaune, un éclairage de cyclomoteur.

c) Un éclairage de cyclomoteur fixe, une plaque 
d’immatriculation jaune et un pied.

7. Est-il permis de descendre à vélo à  
60 km/h une rue dont la vitesse est 
limitée à 80 km/h?

a) Non, les vélos ne sont pas conçus pour de 
telles vitesses.

b) Oui, mais ce n’est pas recommandé.
c) Oui, mais seulement si je roule avec un vélo 

de course.

10. Quel type d’éclairage est autorisé?
a) Un feu rouge clignotant.
b) Un feu rouge non clignotant – un feu rouge 

clignotant supplémentaire est autorisé.
c) Un feu non clignotant de n’importe quelle 

couleur.

Réponses à la page 35.

9. Est-il permis de stationner un vélo 
électrique lent sur le trottoir?

a) Oui, pour autant qu’il reste une largeur de 
trottoir de 1,50 m au minimum pour les  
piéton ∙ nes.

b) Non, seulement si des places de stationne-
ment prévues à cet effet sont disponibles.

c) S’il n’y a pas d’autre possibilité, oui, c’est 
permis.
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De la place pour de nouvelles idées 
Aménagements  Victoire historique contre un projet autoroutier en 
Suisse: après de vives protestations et un large processus de dia-
logue, l’Office fédéral des routes a renoncé à réaliser l’axe ouest bien-
nois. Découvrons lors d’une promenade en ville ce que cela signifie 
pour l’avenir de Bienne.Par Nelly Jaggi

Juste derrière la station inférieure du funi-
culaire de Macolin, un chemin mène au 

pavillon Felseck. À gauche, la vieille ville de 
Bienne; à droite, le lac avec la commune de 
Nidau. La convergence naturelle des deux 
cités bute sur la voie ferrée qui relie Bienne 
à Neuchâtel. Le «contournement ouest de 
Bienne par l’A5» – ou «axe ouest», en abré-
gé – aurait accentué cette démarcation héri-
tée de l’histoire. 

En renonçant fin 2020 aux jonctions au-
toroutières prévues depuis les années 1960, 
l’Office fédéral des routes a (pour le moment) 
plié face à ce qui fut sans doute la plus forte 
contestation citoyenne contre un projet rou-
tier. Ce dernier a fait perdre à Bienne plu-
sieurs décennies en matière d’urbanisme et 
de politique des transports. On s’en rend très 
bien compte en parcourant les principaux 
sites de la ville. 

Une vue d’ensemble 
Urs Scheuss est notre guide. Actif au sein du 
groupe régional ATE de Bienne, il siège au 
conseil communal de la ville avec les Vert·es. 
Le thème de la branche ouest était à son ordre 
du jour bien avant le réveil du mouvement 
citoyen – en fait depuis qu’il s’est installé à 
Bienne il y a presque 18 ans. Les dernières an-
nées ont été particulièrement intenses, avec 
d'innombrables actions. Il a fait partie du 
groupe central dans le processus de dialogue.

Il nous montre le rond-point qui relie le fau-
bourg du Lac à la route de Neuchâtel, où était 
prévue la semi-jonction de la branche ouest. 
Le chantier aurait été installé tout près, sur le 
grand pré qui jouxte le gymnase. Il aurait fallu 
démolir plusieurs maisons entre la gare et la 
rue du Débarcadère. La jonction à ciel ouvert 
Bienne-Centre aurait été construite derrière 
la place Robert-Walser. 

Division historique
À l’origine, la ville n’avait pas les pieds dans 
l’eau. Elle s’est approchée du lac ces dernières 
années, jusqu’à rejoindre Nidau. «L’auto-
route aurait fortement entravé cette conver-
gence naturelle», relève Urs Scheuss. Ce que 
confirme le rapport final du processus de 
dialogue: «Au niveau de l’ensemble de la ré-
gion, la zone de développement entre train et 
lac devrait encore être renforcée en tant que 
quartier urbain. Bienne devient une ville au 
bord du lac.» Le constat souligne l’absurdité 
de vouloir finaliser un projet des années 1960 
près de 80 ans plus tard. 

Entre volonté et risque 
De retour en ville, nous passons devant un 
terrain clôturé. Il y a des années, quelqu’un 
a commencé à construire ici. Après le sous-
sol, le projet a été abandonné, probablement 

C’est à cela que Bienne 
pourrait ressembler: 
une ville sur le lac avec 
une zone centrale cohé-
rente entre Bienne et 
Nidau. 
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«Je ne suis pas convaincu par l’alternative d’un tunnel qui  
traverse la ville. La priorité doit être donnée au développement 
urbain et à la mobilité douce.»   Urs Scheuss

parce qu’il est devenu évident que le bâti-
ment prévu serait victime de l’autoroute 
dans quelques années. Aujourd’hui, les rats 
qui vivent ici ne sont pas une bonne carte de 
visite pour le quartier.

La réalisation de la branche ouest aurait 
impliqué la démolition de 74  maisons. Or, 
on y est presque, car personne n’a voulu in-
vestir dans la zone depuis 20 ans. De nom-
breux bâtiments sont en mauvais état, voire 
en ruines. Que vont devenir ces quartiers? 
«Bonne question. Personne n’a de plan pour 
le moment», répond Urs Scheuss. 

Bienne vise les 20% de logements d’utilité 
publique. Cet objectif est à portée de main, 
puisque la ville a procédé à de nombreux 
achats stratégiques de terrains pour éviter 
des conflits avec des propriétaires, lors de la 
construction de la branche ouest. 

Problèmes de circulation non résolus 
Outre le fait qu’il a englouti des millions, le 
projet d’axe ouest a aussi bridé pendant des 
dizaines d’années la politique biennoise des 
transports. «On nous a toujours dit de pa-
tienter, que la ville allait faire quelque chose 
pour les déplacements à pied ou à vélo une 
fois le tronçon d’autoroute réalisé», se sou-
vient Urs Scheuss. Si Bienne avait agi plus tôt 
pour développer la mobilité douce ou encou-
rager les transports publics (TP) de manière 

ciblée, elle ne traînerait peut-être pas cette 
réputation de «tout-à-la-bagnole». 

La circulation à l’ouest de la ville est 
majoritairement locale. Urs Scheuss évoque 
l’expérience de la branche est: «Lors de son 
ouverture, on s’attendait à ce qu’elle génère 
davantage de trafic en direction de Neuchâ-
tel. Ça n’a pas été le cas. Autour de Bienne, 
la liaison nord-sud a plus d’importance.» 
Le moment est donc venu de s’attaquer à ces 
problèmes de trafic local: avec une bonne 
infrastructure cycliste et piétonne, mais 
également de meilleures liaisons en TP vers 
Nidau. Vu qu’il ne s’agit plus d’un enjeu 
national, Bienne et Nidau doivent trouver 
des solutions, financières aussi. L’impossibi-
lité d’utiliser des fonds destinés à la branche 
ouest pour d’autres projets en ville n’a pas 
facilité la tâche des opposant·es. 

La situation du quartier de Weidteile à 
Nidau a été un argument de poids pour les 

partisan·es. Il n’est actuellement pas possible 
de traverser l’autoroute – un raccordement à 
l’A5 – en surface. Avec la construction de la 
branche ouest, on a promis aux habitant·es 
un quartier presque sans voitures... au prix 
de liaisons autoroutières en pleine ville. Pour 
Urs Scheuss, déplacer les problèmes au lieu 
de les résoudre est typique de la politique 
des transports du siècle dernier. Les choses 
doivent changer. 

Une recette qui fonctionne
Le succès de l’opposition à la branche ouest 
a quelque chose d’historique. Plus de mille 
personnes ont participé aux multiples pro-
menades urbaines et la première manifesta-
tion en a mobilisé quatre fois plus. Comment 
y est-on parvenu? Selon Urs  Scheuss, «il 
faut quitter sa propre ‹bulle›, sinon, on reste 
entre soi. Le secret réside ici dans la diver-
sité des gens qui se mobilisent et dans celle 
des formes d’action.» Les nombreuses im-
plications personnelles ont aussi beaucoup 
aidé. Un aspect que les partisan·es ont sous- 
estimé. 

Pour le processus de dialogue, il était clair 
que seul un objectif commun peut mener au 
succès. Il n’y avait pas de place pour insister 
sur une position extrême ou se perdre dans 
des détails secondaires.

Un avenir incertain 
Après l’abandon de la branche ouest, l’ave-
nir demeure incertain. La proposition alter-
native du comité «Axe ouest: pas comme ça!» 
est toujours d’actualité: un tunnel qui tra-
verse la ville sans s’y connecter directement. 
Cette alternative a permis à la résistance de 
l’emporter finalement sur les autorités. Mais 
pour Urs Scheuss et l’ATE, ce n’est pas le scé-
nario idéal. Reste à espérer qu’avec le temps, 
on se rende enfin compte que Bienne n’a tout 
simplement pas besoin d’une liaison auto-
routière. Urs Scheuss préfère que l’on s’at-
taque d’abord au développement urbain. Les 
idées innovantes ne manquent pas: l’archi-
tecte biennois Benedikt Loderer a ainsi pro-
posé de transformer le remblai de la voie 
ferrée en viaduc, afin d’en supprimer l’effet 
séparateur.  Urs Scheuss devant le pavillon Westast, où le processus de dialogue a également eu lieu. 
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Vous roulez, nous 
compensons vos 
  émissions de CO2!

«Avec l’assurance automobile de l’ATE et Zurich,
je roule de manière climatiquement neutre.»
Réduisez votre empreinte écologique: souscrivez votre assurance automobile chez l’ATE! La première année, 
nous compensons les émissions de CO2 de votre voiture. Demandez une offre d’ici au 31 juillet 2021 et 
bénéficiez des conditions spéciales pour les membres de l’ATE!

Demandez un offre dès maintenant et rouler neutre en CO2!
– par téléphone au 031 328 58 22 ou
– par internet à l’adresse www.ate.ch/conduire-durable

Assureur:                       Partenaire pour la compensation du CO2:
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De la vie dans la rue
Aménagements  L’espace public n’est pas réservé à la circulation. 
Depuis 40 ans, l’Association Rue de l’Avenir s’engage pour un espace 
public inclusif, pour un cadre de vie à taille humaine qui donne sa 
place à toutes les mobilités. Par Camille Marion

Lorsqu’elle est créée en 1981, celle qui de-
viendra l’association Rue de l’Avenir 

est d’abord un petit groupe de travail ini-
tié par l’ATE, Pro Juventute et des profes-
sionnel · les de la mobilité. Leur objectif et de 
faire connaître en Suisse les premières expé-
riences de rues résidentielles et de modéra-
tion de la circulation. 

«Dans le monde anglo-saxon, on quali-
fierait Rue de l’Avenir de  ‹think tank› », ex-
plique Françoise Lanci-Montant, membre du 
comité de l’association et responsable du Bu-
reau romand de l’ATE. «C’est un laboratoire 
d’idées et de réfl xions; un espace d’échange 
et de promotion des bonnes pratiques inno-
vantes. Nous voulons promouvoir une ville à 
vivre et des espaces publics davantage adap-
tés aux besoins de toutes et tous, accompa-
gnés d’une mobilité plus équilibrée, sûre et 
agréable.»

Des enjeux qui perdurent
Loin de représenter une concurrence l’une 
pour l’autre, les deux associations mènent 

un travail complémentaire; là où l’ATE fait 
bouger les choses en réalisant des projets 
concrets et par son travail politique, Rue de 
l’Avenir est un lieu de réfl xion, de proposi-
tions et de mise en avant de bons exemples. 
«Ce tandem entre action et réfl xion est in-
dispensable pour faire avancer notre cause», 
estime Françoise Lanci-Montant.

Rue de l’Avenir ne se contente pas de rê-
ver, elle a un rôle d’information et de sen-
sibilisation. Grâce à l’expertise des douze 
membres bénévoles de son comité, tou · tes 
actif · ves dans le domaine, elle développe 
une réfl xion ancrée dans la réalité. Parmi 
ses engagements, l’association organise une 
journée d’étude annuelle qui permet de 
donner la parole à des expert · es et d’ins-
pirer les personnes en charge de l’aména-
gement de nos espaces avec des exemples 
concrets. 

Surtout active en Suisse romande, Rue 
de l’Avenir entretient cependant des liens 
au-delà des frontières. C’est sous son im-
pulsion qu’a été créé le RÉSEAU RUE, un 

Lors de chaque journée d’étude annuelle de Rue de l’Avenir, une visite guidée permet de montrer de 
bons exemples en matière de mobilité et d’aménagements.

groupement francophone d’expert · es pour 
la mobilité qui regroupe des partenaires en 
Europe et au Québec. Et sur son modèle 
que «Rue de l’Avenir France» a vu le jour 
en 1988. 

Informer, échanger et inspirer
40 ans après la création de Rue de l’Avenir, 
les habitudes en matière de mobilité ont pro-
fondément changé. La réduction du trafic ou 
la limitation de la vitesse sont des mesures 
dont l’efficacité est aujourd’hui largement re-
connue. Mais cela ne signifie pas pour autant 
que le travail de l’association n’est plus néces-
saire. La réfl xion se poursuit et les théma-
tiques actuelles sont nombreuses: initiatives 
de modération du trafic, zones de rencontre, 
rues pour toutes et tous, aménagements effi-
caces et peu coûteux, participation citoyenne 
à l’élaboration de quartiers apaisés. 

Rue de l’Avenir est aujourd’hui une réfé-
rence pour les communes, les services can-
tonaux, les bureaux d’étude, les organismes 
spécialisés et les associations d’habitant · es. 
«Il y a 40 ans, Rue de l’Avenir avait un rôle 
de précurseur, développant des projets jugés 
utopiques. En 2021, remettre l’être humain 
au cœur de la rue et des aménagements est 
d’une brûlante actualité et d’une totale légi-
timité», estime Françoise Lanci-Montant. 
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Rue de l’Avenir 
Créée en 1981 notamment sous l’impulsion 
de l’ATE, Rue de l’Avenir est aujourd’hui 
une référence en matière de mobilité et 
d’aménagement de l’espace public. Son 
travail est relayé dans un bulletin qui pa-
raît trois fois par an et dans une newslet-
ter. Contribuez à faire vivre Rue de l’Avenir, 
soutenez son travail d’investigation, de ré-
flexion et d’information en vous abonnant: 
www.rue-avenir.ch
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Avez-vous 
faim?

Allez faire quelques pas, ça 
ouvre l’appétit!

Le saviez-vous? Pour les 
trois quarts des gens, les 
commerces sont à moins de 
cinq kilomètres.

*Il n’est ici explicitement pas fait 
référence à Uber Eat

Le saviez-vous? 60% de nos 
achats prennent place dans un 
sac à commissions. 

Non

Jetez un œil dans le frigo!

Bon appétit!

Allez faire les courses. Où se 
trouve le prochain magasin?

Pas envie ...

Commandez une pizza par 
service de livraison à vélo*

Bonne route!

Bonne route!

Il pleut...

Oui, mais il a 
un pneu plat …

Bravo!

Je ne pourrai pas tout 
porter …

Pouvez-vous emprunter 
un vélo-cargo?

Avez-vous un vélo?

Pouvez-vous 
y aller à pied?

Oui!
Non …

Plein? Vide?

Oui!

Bien sûr!

À moins de cinq  
kilomètres

Mais il pleut 
quand même ...

Oui!

Par Anina Schweighauser
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Le saviez-vous? Transporter en voi-
ture des achats bio et locaux en pé-
jore fortement l’écobilan. 

Oui!

Bonne route!

Ah non, je préfère 
faire mes courses en 

voiture

Je ne veux pas me 
faire mouiller ...

Croyez-moi, c’est  
vraiment loin …

Bonne route! Et pensez à de-
mander si vos voisin·es ont 
besoin de quelque chose – 

vous économiserez un trajet.

Y a-t-il des trans-
ports publics? 

Parce qu’il pleut, parce que 
vous achetez trop ou parce 

que c’est trop loin?  

À plus de cinq  
kilomètres

Je ne fais pas de 
musculation …

Participez et gagnez! 
Votre manière de transporter vos 
emplettes à la maison est-elle 

particulièrement durable et créative? Envoyez-
nous-en une photo à campaigning@ate.ch – vous 
pourrez gagner un prix offert par Mahler & Co! 

Vous trouverez davantage d’informa-
tions sur www.ate-carfree.ch. 

Faire ses courses durablement 
Mobilité au quotidien  Vous avez faim et prévoyez quelques achats? Découvrez 
quelle est la manière la plus durable de faire vos courses! Le 8 mai, le premier 
«carfree shopping day» invitera à réfléchir à la question. Par Anina Schweighauser

ATE
actif !

Dans ce cas, votre appétit 
n’est pas gargantuesque. 

Faites vos achats par étapes: 
à vélo, à pied ou avec les TP.

Le saviez-vous? Sur www.ate-carfree.ch, vous trouverez 
diverses astuces pour faire vos achats de façon durable.
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Flâner en ville de Liestal
Mobilité piétonne  Les trottoirs et les seuils difficiles à franchir de la 
vieille ville de Liestal ont fait place à un aménagement convivial, en 
parfaite harmonie avec l’architecture des façades. Le remodelage de 
la rue de l’hôtel de ville a séduit le jury du «Flâneur d’Or».Par Nadja Mühlemann

Liestal: fonctionnalité esthétique
Liestal s’est concocté une oasis de calme au 
centre-ville. Pourtant, sa réalisation était se-
mée d’embûches: Ce réaménagement était 
en discussion depuis les années 80 déjà. En 
1996 et 1998, les demandes de crédit avaient 
échoué en votations populaires. En 2014, les 
protagonistes parvenaient à se mettre d’ac-
cord sur un nouveau projet et, deux ans plus 
tard, le peuple acceptait enfin la demande de 
crédits. 

La suppression des trottoirs et des hauts 
seuils sur toute la largeur de la chaussée 
confère à la rue une surface homogène et 
sobre, créant ainsi une atmosphère paisible. 
La rainure centrale d’écoulement des eaux 
de surface est un bon repère pour les per-
sonnes malvoyantes. Les bandes perpendi-
culaires de granit intégrées dans le revête-
ment délimitent les parcelles avec élégance et 
contrastent avantageusement avec l’asphalte 
sombre. Elles mettent en valeur la diversité 

des façades de la vieille ville. Les 
nombreux bancs améliorent en-
core la qualité de séjour. La cir-
culation des véhicules à moteur 
y est interdite – les livraisons 
étant autorisées le matin uni-
quement. 

Les matériaux nobles utilisés 
et l’installation de nombreux 
bancs circulaires soulignent 
l’importance qu’on a accor-
dée au confort. Le réaménage-
ment de la vieille ville n’offre 
pas seulement une plus-value 
aux passant∙es: la Rathaus-
strasse invite à flâner et à faire 
les magasins. Cet aspect fonc-
tionnel n’a d’ailleurs pas laissé 
le jury indifférent. Le centre-
ville est ainsi devenu attrayant 
pour toutes les personnes qui se 
déplacent à pied.  

Les nouveaux bancs installés dans la vieille ville de Liestal 
assurent le bien-être de celles et ceux qui s’y arrêtent. 

ANNONCE

H O T E L
W E L L N E S S
R E S T A U R A N T
M E E T I N G
E V E N T

Information & Réservation
Eden Spiez | Seestrasse 58 | 3700 Spiez au lac de Thoune
033 655 99 00 | welcome@eden-spiez.ch | eden-spiez.ch

Moments de plaisir au lac de Thoune

Spiez, sur le lac de Thoune, est idéalement accessible par 

les transports publics. Avec plaisir nous vous chercherons 

à la gare de Spiez avec le bus de notre hôtel.

Conseil d’Eden
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Flâner en ville de Liestal

Nadja Mühlemann est stagiaire à l’ATE Suisse. Elle 
aime se promener à Berne dans le quartier Elfenau, 
avec sa magnifique vue sur les Alpes bernoises.
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Flâneur d’Or 
Le «Flâneur d’Or», décerné tous les trois ans, 
récompense des aménagements d’espace 
public qui encouragent particulièrement les 
déplacements à pied, par un accès facilité et 
une meilleure sécurité et attractivité pour les 
piéton ∙ nes. La remise du «Flâneur d’Or 2020» 
a été repoussée au 26 mars 2021 et a eu lieu 
pour la première fois par visioconférence. Le 
jury, dont l’ATE fait partie, a décerné le prix 
principal de 10 000 francs au réaménagement 
de la Rathausstrasse à Liestal (BL), ainsi que 
sept distinctions et deux mentions à diverses 
réalisations dignes d’intérêt. 

Bienne: les «îlots d’été»
Les «îlots d’été» de la ville de Bienne (BE) 
ont remporté une distinction. De juillet à 
octobre, ce projet a fait naître des lieux de 
rencontre et de détente à maints endroits de 
la cité seelandaise. La ville a disposé du mo-
bilier de plein air en des endroits a priori peu 
attractifs et inattendus qui se sont transfor-
més en lieux de rencontre vivants et ani-
més. La démarche vise à mettre davantage 
l’espace public à la disposition de la popula-
tion en quête de vadrouille, quitte à modifier 
quelque peu le régime de circulation. 

L’intégration de la population au projet 
a convaincu le jury: durant toute la durée 
de l’expérience, elle a été invitée à donner 
son avis. Par des sondages et des observa-
tions sur place, il a été possible d’évaluer 
correctement l’appréciation du public. Ce 
projet constitue ainsi une base idéale pour 
une réalisation durable capable de donner 
un nouvel éclat à des lieux tombés dans l’in-
différence et d’améliorer la qualité de vie au 
centre-ville.   

Bâle: onde verte pour les piéton·ne
Tout le monde a déjà fait l’expérience d’at-
tendre éternellement aux passages piétons 
avant de pouvoir enfin traverser la chaussée. 
Il n’y a rien d’étonnant quand on sait que les 
feux de signalisation sont réglés en fonction 
des transports individuels motorisés, des 
transports publics parfois aussi ou encore de 
la circulation cycliste. 

Dans le cadre d’un projet pilote, la ville 
de Bâle a testé un système «intelligent» de 
gestion des flux piétonniers par feux de 
signalisation. L’installation détecte la pré-
sence d’une personne souhaitant traverser la 
chaussée et fait passer le feu piéton au vert 
à la prochaine occasion favorable. Qui plus 
est, elle recense le nombre de piéton∙nes et 
détermine leur vitesse de déplacement, tout 
en adaptant la phase verte en conséquence. 
Elle accorde ainsi tout le temps nécessaire 
pour traverser la rue. 

Ce pilotage intelligent ne peut corriger 
que partiellement les désavantages subis par 
la mobilité piétonne. Le projet a toutefois su 
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À Bienne, les «îlots d’été» invitent à se rencontrer dans des endroits autrefois sous-estimés.

convaincre le jury lors d’un essai «sur le ter-
rain», lequel l’a gratifié d’une distinction. 

Au centre-ville de Liestal, on flâne sur une vaste surface rendue agréable 
par la suppression des trottoirs et des seuils. 
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On s’en tire bien mieux en souscrivant 
l’assurance ATE assistance e-bike!
Facilitez-vous la vie et souscrivez l’assurance dépannage e-bike de l’ATE au prix de Fr. 25.– par année. Elle vous 
sera profitable en toutes circonstances – dans vos déplacements du domicile au lieu de travail tout comme dans 
vos randonnées. Quelle que soit la panne – crevaison ou défaillance technique – vous pourrez compter sur une 
assistance rapide et efficace. 

– par internet à l’adresse www.ate.ch/depannage-velo-electrique
– par téléphone au 031 328 58 12 ou
– par courriel assistance@ate.ch pour rouler en toute quiétude!
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Se démieller 
avec son e-bike 

en panne?
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Bien plus qu’un chemin d’école 
Mobilité scolaire  Dessiner sa ville rêvée, fabriquer des papillons à 
distribuer ou marcher sur des pives: les enseignant · es qui parti-
cipent à l’action «walk to school» font toujours preuve de beaucoup 
d’imagination. Par Anina Schweighauser 

Depuis dix ans, les semaines d’action de 
l’ATE «walk to school» ont lieu entre les 

vacances d’été et d’automne. Les classes qui y 
participent sont récompensées à chaque fois 
que le chemin de l’école est parcouru à pied. 
Cette action dépasse largement le cadre sco-
laire: elle mobilise différentes capacités des 
enfants, sollicite leurs sens et permet d’abor-
der des thématiques liées à la sécurité rou-
tière, à l’écologie et à la santé. L’imagination 
est sans limites: le matériel d’enseignement 
proposé par l’ATE peut inspirer bien d’autres 
activités encore. 

À l’école bernoise de la Muesmatt, la 
classe de Viviane Saner a dessiné dans le 
préau sa ville imaginaire, s’inspirant d’une 
bande dessinée éditée par l’ATE sur ce 
thème («Der geheimnisvolle Schulweg»). 
Cette ville a été parcourue dans tous les 
sens en trottinette, en roller, à pied – un 
support idéal pour exercer les règles de la 
circulation et parler des panneaux routiers 
tout en s’amusant. «En même temps, les 
enfants ont aussi entraîné différentes capa-
cités telles que les compétences sociales, 
le mouvement, et même – en dessinant la 
ville depuis en haut – la géométrie», raconte 
Viviane Saner. «Mais l’activité qui a rem-

porté le plus de succès a été de parcourir 
ce nouvel espace avec tous les moyens de 
déplacements imaginables.» Cette création 
commune a beaucoup plu aux enfants.

Solliciter les sens
À Lenggenwil (SG), la classe de quatrième et 
de cinquième année de Tamara Weber s’est 
penchée sur la question de la sécurité rou-
tière. Les écolières et écoliers ont décidé de 
sensibiliser les automobilistes rencontré · es 
sur leur chemin de l’école à la nécessité de 
s’arrêter complètement au passage piéton. Ils 
l’ont fait en leur offrant des papillons prépa-
rés exprès, décorés d’un bonbon. 

Les deuxièmes primaires de l’école Hoch-
feld, à Berne, ont eu à répondre à des ques-
tions bien particulières. Leurs enseignant·es 
avaient préparé un parcours à l’aide de diffé-
rents matériaux: yeux bandés, les enfants ont 
marché pieds nus sur du sable, des cailloux, 
des pives, et dû les identifier en décrivant la 
sensation éprouvée.  

Un joyeux hôte d’honneur
Cette année, l’action «walk to school» fête ses 
dix ans. Elle s’adresse aux enfants de l’école 
enfantine jusqu’à la sixième. Un point est dé-

Anina Schweighauser est responsable de l’action 
ATE «walk to school ». Elle se réjouit déjà des nou-
velles actions mises sur pied cet automne.

Informations et inscriptions: 
www.walktoschool.ch

Welche  
vier Verkehrsschilder  

sind hier falsch ?

15

Comment c’est sous les pieds? Des écolières et éco-
liers parcourent des chemins inédits pieds nus.

Elle a inspiré une classe bernoise: la bande dessinée de l’ATE «Der geheimnisvolle Schulweg»  
(Le mystérieux chemin d’école).

cerné pour chaque parcours scolaire effec-
tué à pied, et les activités annexes rapportent 
des points supplémentaires à la classe, ce qui 
augmente leur chance de gain. 

De supers prix récompensent les écoles par-
ticipantes. Ils sont offerts notamment par le 
Musée des transports de Lucerne ou le Papilio-
rama de Chiètres. De plus, les enfants peuvent 
participer au concours de dessin et gagner des 
jolis cadeaux de la part de Faber Castell. Th -
matique proposée cette année: «Bestial, mon 
chemin d’école!» Particularité de cette année 
anniversaire: Globi, célèbre héros de la littéra-
ture enfantine, fera l’honneur de sa présence 
aux enfants. Car le célèbre perroquet bleu sait 
tout des parcours scolaires. 
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On s’en tire bien mieux en souscrivant 
l’assurance ATE assistance e-bike!
Facilitez-vous la vie et souscrivez l’assurance dépannage e-bike de l’ATE au prix de Fr. 25.– par année. Elle vous 
sera profitable en toutes circonstances – dans vos déplacements du domicile au lieu de travail tout comme dans 
vos randonnées. Quelle que soit la panne – crevaison ou défaillance technique – vous pourrez compter sur une 
assistance rapide et efficace. 

– par internet à l’adresse www.ate.ch/depannage-velo-electrique
– par téléphone au 031 328 58 12 ou
– par courriel assistance@ate.ch pour rouler en toute quiétude!
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Se démieller 
avec son e-bike 

en panne?
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Mobilité partagée  Où puis-je louer un vélo électrique et trouver  
une voiture de location Mobility? Pour la première fois à l’échelle  
nationale, la plateforme interactive sharedmobility.ch répertorie les  
différentes offres sur une carte. Par Brigitte Mader

Un clic pour faciliter l’échange

Le principe de la mobilité partagée est 
évident: plusieurs personnes utilisent 

un même véhicule – voiture, vélo, vélo élec-
trique, vélo cargo ou trottinette. La réserva-
tion s’effectue par le biais d’une application 
ou de la plateforme du service de mobili-
té partagée. Jusque-là, tout est simple: mais 
comment trouver les services à proximité? 
La carte interactive sharedmobility.ch donne 
pour la première fois un aperçu en temps réel 
de l’offre dans toute la Suisse. Les utilisateurs 
et utilisatrices savent en un clic où trouver 
un vélo, une trottinette électrique ou une 
voiture.     

Des données en libre accès
L’Office fédéral de l’énergie et le pro-
gramme SuisseEnergie gèrent cette plate-
forme en collaboration avec les services de 
mobilité partagée. Le but est de promouvoir 
l’expansion de cette forme de mobilité. Les 
données sont en libre accès et disponibles 
au téléchargement à tout moment. Les ser-
vices de mobilité peuvent ainsi les intégrer 
gratuitement dans leur propre système sans 

Brigitte Mader est conseillère en communication à 
l’Office fédéral de l’énergie. 

La carte proposée sur la plateforme sharedmobility.ch indique en temps réel les véhicules dispo-
nibles au partage dans toute la Suisse.

Sharedmobility.ch 
sharedmobility.ch indique la disponibilité 
et la localisation des véhicules pour les ser-
vices suivants: AirBie, Bird, BOND, Carvelo-
2go, Donkey Republic, edrive carsharing, 
Mobility, Nextbike, Pick-e-Bike, PubliBike, 
Rent a Bike, Voi et Zisch.

Les services de mobilité peuvent rejoindre 
la plateforme à tout moment. Le but est de 
créer l’infrastructure de données la plus 
complète pour répertorier l’offre en Suisse.

avoir à convenir d’une interface de données 
avec chaque prestataire. Actuellement, une 
dizaine de services partagent leurs données 
sur la plateforme sharedmobility.ch. C’est 
le cas de PubliBike, l’un des dix services de 
bikesharing en Suisse, qui propose à la loca-
tion 5000 vélos dans huit villes et environ 
500 stations. 

Répertoire utile
«En matière de mobilité partagée, l’offre va-
rie souvent d’une région à l’autre. Il est donc 
utile de la regrouper sur une seule plate-
forme», explique Th mas Hug, responsable 
du développement commercial chez Pu-
bliBike. «La plateforme sharedmobility.ch 
nous aide à atteindre les personnes qui ne 
connaissent pas encore ce type de service. 
C’est important pour le développement de 
cette forme de mobilité.»     

La location de trottinettes électriques sans 
station fixe arrive dans les villes suisses. Ce 
système permet aux conducteurs et conduc-
trices de déposer la trottinette à l’endroit de 
leur choix une fois utilisée, ce qui n’est pas 

toujours idéal pour celles et ceux qui en 
cherchent une. 

Jasmin Rimmele de Voi, un service de lo-
cation de trottinettes en Suisse, trouve utile 
que la Confédération soutienne la mobilité 
partagée avec une plateforme de ce type:  
«À l’échelle européenne, il y a peu de bases 
de données pour une réglementation adap-
tée. Ces solutions de données ouvertes sont 
un pas important vers une offre plus transpa-
rente pour les utilisateurs et les utilisatrices, 
mais aussi pour les villes et les partenaires de 
recherche.»

Un potentiel à exploiter
Aujourd’hui, sharedmobility.ch indique la 
localisation et la disponibilité des véhicules. 
Pour Th mas Hug, de PubliBike, les données 
historiques pourraient être intéressantes. 
«Le but serait de voir où et quand les véhi-
cules sont disponibles d’ordinaire et com-
ment ils sont utilisés. L’aperçu serait aus-
si meilleur avec des filtres pour rechercher 
un véhicule ou un service particulier.» Jas-
min Rimmele salue le potentiel de la plate-
forme et voit plus loin: «L’idéal serait que les 
services publics créent une plateforme digi-
tale de planification des transports qui indi-
querait l’itinéraire multimodal d’un point A 
à un point B.» 
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«Sans voiture, c’est la liberté»
Sans voiture  Raphaëlle et Jean-Marie Urfer vivent avec leurs deux 
enfants de 11 et 13 ans au Mont-sur-Lausanne. La famille n’a jamais 
possédé de voiture et n’en a jamais eu besoin. Texte et photo: Nelia Franchina

Avoir une voiture n’a jamais été une ques-
tion chez les Urfer, tant par conviction 

écologique que pour des questions pratiques. 
Dans un premier temps, en tant qu’étudiant·e 
habitant au centre de Lausanne, la vie sans 
voiture était une évidence pour Raphaëlle et 
Jean-Marie. L’arrivée des enfants et leur dé-
ménagement au Mont-sur-Lausanne n’ont 
fait que renforcer leur envie de se passer de la 
voiture, malgré la place de parc incluse lors 
de l’achat de leur appartement. 

Et toute la famille est convaincue: leur fils 
ainé ne souhaite pas avoir de voiture plus 
tard. Ce choix intrigue parfois ses camarades 
de classe, qui se demandent comment partir 
en vacances. Sa réponse est simple: «Soit on 
part à vélo, soit on ne va pas trop loin.»

Voyager: que des avantages
Depuis que les enfants roulent seuls à vélo, 
le cyclotourisme fait partie de leurs nouvelles 
habitudes, mais le train reste leur moyen de 
transport de prédilection pour les vacances. 
«Avec des jeunes enfants, c’est l’idéal», ex-
plique Jean-Marie. «On peut jouer, se bala-
der avec eux. C’est un vrai avantage en com-
paraison avec la voiture.» 

Partir en train pour une semaine de ski 
en famille avec les bagages et les skis, cela 
peut être compliqué. Quand on se déplace en 
transports publics, on apprend forcément à 
voyager léger et à laisser le superflu à la mai-
son. Cela n’est pas du tout ressenti comme 
une contrainte pour la famille Urfer. De 
plus, depuis qu’il est possible d’envoyer ses 
bagages avec les CFF, tout est devenu encore 
plus simple, la contrainte principale ayant 
presque disparu.

«Tout est une question d’organisation», 
résume Raphaëlle. «C’est une autre façon de 
se préparer et de se déplacer, et on sait aussi 
qu’il faut compter plus de temps. Mais cela 
fait partie de l’aventure, ce n’est pas du temps 
perdu.»

S’organiser au quotidien 
Raphaëlle et Jean-Marie enseignent à Lau-
sanne et utilisent le vélo pour les déplace-
ments quotidiens. Cet hiver, la neige et le 

froid ne les ont pas empêché·es de pédaler 
tous les jours jusqu’au travail – en adaptant 
leur conduite aux conditions météo. Il suf-
fit de s’équiper convenablement. «Au Da-
nemark, on pédale toute l’année bien qu’il 
pleuve souvent», compare Jean-Marie. 

Depuis l’avènement du vélo électrique, 
les trajets du quotidien sont encore facilités, 
notamment pour les commissions. «Lau-
sanne est devenue plate», sourit le couple. 
Les personnes qui s’intéressent à la vie sans 
voiture ont souvent des craintes vis-à-vis 
des courses. Pour la famille Urfer, il s’agit 
là encore d’organisation. Au lieu d’attendre 
le samedi pour faire ses achats pour toute la 
semaine dans un centre commercial bondé, 
la famille se rend plusieurs fois par semaine 
dans des commerces de proximité.

Essayer, profiter et apprécier
Que ça soit à vélo ou en transport public, le 
trajet dure souvent plus longtemps qu’en voi-
ture. Un temps précieux et apprécié, pour Ra-
phaëlle et Jean-Marie. Dans le train ou dans 
le bus, c’est l’occasion de lire un livre ou le 

journal. À vélo, les déplacements sont d’au-
tant plus appréciés qu’ils offrent un moment 
de détente. «Le matin comme le soir, le tra-
jet à vélo me fait beaucoup de bien», explique 
Raphaëlle. «C’est l’occasion de prendre l’air 
et de me vider la tête.» 

À celles et ceux qui aimeraient comme 
eux vivre une vie sans voiture, Raphaëlle et 
Jean-Marie conseillent de commencer par 
des vacances en Suisse en transports publics. 
Le réseau helvétique est particulièrement 
dense et il est possible d’aller dans de su-
perbes endroits avec les cars postaux. 

Ensuite, leur recommandation est d’at-
tendre un ou deux mois avant de reprendre 
une nouvelle voiture, lorsque l’ancienne rend 
l’âme. Il faut essayer pour se rendre compte 
que finalement ce n’est pas si compliqué. La 
famille résume cela en trois conseils: «Anti-
ciper, s’organiser et accepter de prendre le 
temps.» 

Au Mont-sur-Lausanne, la famille Urfer préfère la mobilité active à la voiture –  
pour les trajets du quotidien comme en vacances.

Nelia Franchina est stagiaire à l’ATE Suisse. Fervente 
utilisatrice du vélo et des transports publics, elle 
essaie de vivre au maximum sans utiliser de voiture.
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Pour une loi qui profite à tou·tes
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Pour une loi qui profite à tou·tes

La loi sur le CO2 marque un pas nécessaire vers une meilleure 
protection du climat. C’est pour cette raison qu’elle est soute-
nue par une large alliance. Avec les objectifs pour les voitures 
neuves, la taxe sur les billets d’avion et le soutien aux nouvelles 
liaisons de train de nuit, la mobilité a tout à y gagner.
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Un pas en avant pour  
une mobilité durable

L’automne passé, le Parlement a adopté la nouvelle loi sur  
le CO2. Mais, aveuglés par leurs propres profits, les lobbies  
routiers et pétroliers ont déposé un référendum. C’est la  
population qui aura le dernier mot, le 13 juin prochain.

Par Yves Chatton

d’économiser en moyenne 800 francs 
par an.

Des dispositions sont également pré-
vues pour décourager les constructeurs 
automobiles de tricher. Si les émissions 
de CO2 des véhicules communiquées 
par les fabricants ne correspondent pas 
à la réalité du terrain, le Conseil fédé-
ral pourra durcir la réglementation en 
conséquence.

2. Une taxe incitative sur  
les billets d’avion

Pour la première fois, la Suisse intro-
duit une réelle mesure climatique pour 
le transport aérien. Une taxe incita-
tive de 30 à 120 francs sera prélevée sur 
chaque billet d’avion, selon la distance 
et la classe de réservation. Une taxe de 
500 à 3000 francs est aussi prévue pour 
les avions privés, dont la masse dépasse 
5700 kilos au décollage. Plus de la moi-
tié des recettes seront redistribuées à la 
population et aux entreprises, via un ra-
bais sur les factures d’assurance maladie 
et les caisses de compensation AVS. Le 
reste alimentera un fonds pour le climat 
qui financera, entre autres, de nouveaux 

La nouvelle loi sur le CO2 définira 
la politique climatique de la Suisse 

jusqu’en 2030. Si celle-ci n’est pas suffi-
sante pour endiguer le réchauffement cli-
matique, elle pose néanmoins des bases 
importantes et nécessaires pour le dé-
veloppement d’une protection du climat 
plus efficace et socialement acceptable. 
C’est la raison pour laquelle elle est sou-
tenue par l’ATE et les autres organisa-
tions environnementales. 

D’importantes mesures sont prévues 
pour aligner les transports – secteur 
le plus polluant de la Suisse – avec les 
objectifs fixés par l’Accord de Paris sur 
le climat. L’ATE salue quatre mesures 
considérées comme les plus importantes. 

1. Des voitures plus propres
Avec la nouvelle loi sur le CO2, la Suisse 
adoptera les normes appliquées actuel-
lement par l’Union européenne sur les 
émissions de CO2 des nouveaux véhi-
cules. En conséquence, les nouvelles voi-
tures devront réduire de moitié leurs 
émissions d’ici à 2030. Les poids lourds 
seront aussi soumis à des objectifs de 
réduction des émissions, ce qui est une 
nouveauté pour la Suisse. Les automobi-
listes auront ainsi un choix de nouveaux 
véhicules moins polluants et électriques 
beaucoup plus vaste à l’avenir. Le béné-
fice se voit aussi dans le porte-monnaie: 
l’utilisation de modèles moins gour-
mands permettra aux automobilistes 

Une base solide

Grâce à la loi sur le CO2 actuelle, des bâtiments sont  

chauffés de manière plus efficace, les appartements sont mieux 

isolés et la mobilité respectueuse du climat est plus attractive. La loi sur le CO2  

révisée et acceptée l’automne passé poursuit sur cette lancée. Bâtiment, industrie,  

mobilité, place financière: désormais, tous les secteurs participent à cet effort. 
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trains de nuit et l’innovation écologique 
dans le secteur aérien.

Ce système de redistribution aura un 
double effet incitatif. D’une part, le fonds 
pour le climat encouragera les construc-
teurs et les compagnies aériennes à déve-
lopper et à utiliser de nouvelles technolo-
gies pour réduire les émissions du trafic 
aérien. D’autre part, le système récom-
pense les personnes qui voyagent de ma-
nière plus écologique. Seule une minorité 
de la population étant à l’origine de la 
majorité du trafic aérien, la plupart des 
personnes recevront plus d’argent en re-
tour que ce qu’elles dépenseront en plus 
dans la taxe sur les billets d’avion. Moins 
on prendra l’avion, plus on y gagnera 
financièrement.

3. Plus de trains de nuit 
La nouvelle loi sur le CO2 fera la part 
belle au développement des trains de 
nuit. En effet, un fonds pour le climat, 
financé en partie par la taxe sur les bil-
lets d’avion, est prévu pour soutenir 
des mesures qui permettront à la Suisse 
de réduire ses émissions de gaz à ef-
fet de serre et de s’adapter au réchauf-

fement climatique. Jusqu’à 30 millions 
de francs par an iront ainsi à la promo-
tion du transport ferroviaire transfron-
talier, y compris des trains de nuit. Les 
CFF ont déjà annoncé la mise en service 
de nouveaux trains de nuit vers Ams-
terdam, Rome et Barcelone. Mais cette 
extension et de possibles futures nou-
velles offres dépendront du soutien de 
ce fonds pour le climat.

 
4. Des bus moins polluants  

et moins bruyants
Actuellement, les entreprises de trans-
port public ne payent pas d’impôt sur les 
huiles minérales pour leurs bus diesel. La 
nouvelle loi sur le CO2 prévoit de suppri-
mer cette exonération fiscale, respecti-

vement en 2025 pour les bus urbains et 
en 2030 pour les bus interurbains et les 
cars postaux. Les recettes supplémen-
taires seront affectées à la promotion des 
bus électriques. Les entreprises de trans-
ports publics seront ainsi encouragées à 
électrifier leurs véhicules. Cette mesure 
permet de faire d’une pierre deux coups: 
elle est bénéfique pour la protection du 
climat et elle permet une réduction du 
bruit et de la pollution de l’air qui amé-
liorera considérablement la qualité de vie 
de nombreuses personnes habitant les 
centres urbains.  

Yves Chatton est chargé de projets en politique 
des transports pour l’ATE Suisse.

Un mouvement global

Toutes les nations, à quelques exceptions près, 

ont signé l’Accord de Paris sur le climat. Les États-Unis de 

Joe Biden sont à nouveau de la partie . Avec la loi sur le CO2, la Suisse 

fait un premier pas vers la mise en œuvre des engagements pris en 

2017 pour protéger l’environnement.

Illustrations:muellerluetolf.ch/Samira Oschounig
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«Nous devons préparer le terrain»
Le Conseil fédéral compte sur la loi sur le CO2 pour répondre  
aux objectifs de l’Accord de Paris sur le climat. Entretien avec  
Simonetta Sommaruga, conseillère fédérale en charge de  
l’environnement.

Propos recueillis par Andreas Kaesermann

Voitures plus économes 

La nouvelle loi sur le CO2 permettra de réduire 

considérablement les émissions de CO2 des nouvelles 

voitures. Par rapport à une voiture neuve moyenne en 2019, la consomma-

tion d’essence sera réduite de plus de moitié d’ici 2030. Les automobilistes 

feront ainsi également des économies.

Madame la Conseillère fédérale, 
en juin, le peuple suisse votera sur 
la loi sur le CO2. Entre nous: cela 
vous fait-il déjà passer des nuits 
blanches?

Je prends ce scrutin très au sérieux car il 
y va de l’avenir des futures générations. 
C’est pourquoi je suis heureuse que nous 
ayons entre les mains une loi efficace, bé-
néfique pour le climat et l’être humain. 
Je suis sûre qu’une majorité de votantes 
et votants verront les choses de la même 
manière, c’est pourquoi mon sommeil 
n’est pas affecté.

Cette loi pose les bases de l’avenir 
climatique de la Suisse, qui doit at-
teindre la neutralité carbone d’ici 
2050, soit dans près d’une généra-
tion. Est-ce suffisamment ambitieux?

Je souhaite aussi aller de l’avant. Mais 
dire non à cette loi ne servira pas à proté-
ger le climat plus vite et de manière plus 
conséquente: cela fera le jeu des instances 
qui veulent continuer à vendre le plus de 
pétrole possible. Ce serait un grand pas 
en arrière. Nous devons préparer le ter-
rain maintenant, et c’est ce que fait la loi. 
Les efforts continueront après 2030. En 
ce qui concerne la protection du climat, 
nous sommes encore loin du but.  

Abordons quelques points touchant 
au trafic et à la mobilité: la loi sur 
le CO2 contient un objectif pour les 
voitures neuves, qui devront réduire 
de moitié leurs émissions de CO2. 
Que peut-on faire pour mettre les 
constructeurs sur la bonne voie?

Les critères seront durcis pour les véhicules 
importés, à l’image des règles plus sévères 
de l’UE. Les importateurs doivent propo-
ser des voitures neuves électriques, ou qui 
consomment moins d’essence et de diesel 

et émettent ainsi moins de CO2. S’ils ne 
respectent pas ces consignes, ils s’exposent 
à des sanctions. Cela incitera les construc-
teurs et les importateurs à produire et à 
vendre des véhicules moins polluants.

Les transports publics (TP) doivent 
aussi jouer le jeu. Des bus diesels 

seront remplacés par des bus élec-
triques. Les bénéfices sont évi-
dents, mais ne risque-t-on pas de 
voir les prix augmenter et les TP 
s’affaiblir?

Au contraire! Les bus électriques sont tou-
jours, il est vrai, plus chers à l’achat. Mais 
ils deviendront meilleur marché – tout 
comme les batteries –, et leur exploita-
tion à long terme coûte moins cher que 
celle des bus diesels. Les coûts d’entretien 
sont inférieurs, et l’électricité est moins 

onéreuse que le diesel. Cette loi élimine 
en outre une mauvaise incitation, car elle 
prévoit la suppression progressive du rem-
boursement de l’impôt sur les huiles mi-
nérales pour les bus diesels des TP. 

La loi prévoit aussi une taxe très 
controversée sur les billets d’avion. 
Les adversaires du projet y voient 
un impôt déguisé. À vos yeux, quels 
sont les avantages de cet outil? 
Vous attendez-vous à un recul du 
trafic aérien?

Il est clair que le trafic aérien doit aus-
si contribuer à la protection du climat. À 
mon avis, cette taxe est judicieuse. Elle 
fonctionne sur le principe de «qui pollue 
paie» et est socialement acceptable. Les 
personnes qui prennent souvent l’avion, 

«La tarification de la mobilité n’est pas une solution ‹bis›, 
mais plutôt une approche visant à atténuer les problèmes de 
trafic dans les villes et les agglomérations.» 
 Simonetta Sommaruga
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et pour aller loin, paieront plus que celles 
qui ne le prennent qu’une fois par an. 
Cela profite particulièrement aux fa-
milles. De plus, cette taxe alimentera un 
fonds qui nous permettra d’investir dans 
un avenir respectueux du climat. 

Quels projets profiteront de ce 
fonds pour le climat?

Par exemple, les bornes de recharge 
pour les voitures électriques, ou la pla-
nification et le financement de réseaux 
de chauffage à distance. Le trafic inter-
national des personnes en profitera aus-
si, notamment les trains de nuit, qui 
sont de plus en plus appréciés. Les liai-
sons ferroviaires internationales ont un 
grand potentiel face aux trajets aériens 
en Europe.  

La votation du mois de juin est, dit-
on, décisive pour l’avenir climatique 
du pays. Et si la loi ne passait pas la 
rampe?

La loi actuelle sur le CO2 resterait en vi-
gueur, mais cela serait insuffisant pour 
atteindre nos objectifs climatiques. Il n’y 
aurait pas de fonds pour le climat, et donc 
pas d’argent pour investir dans des em-
plois d’avenir en Suisse. Nous continue-
rions de dépenser d’immenses sommes 
d’argent pour acheter du pétrole et du 
gaz à l’étranger. Cela représente 80 mil-
liards de francs rien que sur les dix der-
nières années. Un rejet de cette loi serait 
irresponsable vis-à-vis de l’environne-
ment et de la population et constituerait 
une occasion manquée pour l’économie 
et la recherche.

Vous avez récemment présenté le 
socle de la tarification de la mobili-
té, qui prévoit désormais aussi des 
projets pilotes. Cette taxe, qui peut 
être un outil de contrôle, est-elle 
une mesure complémentaire ou un 
plan B en cas d’échec de la loi sur 
le CO2?

Le trafic devient plus écologique avec les 
véhicules électriques ou qui consom-
ment moins d’essence et de diesel. La 
loi sur le CO2 soutient cette évolution. 
La tarification de la mobilité n’est pas 
une solution «bis», mais plutôt une ap-
proche visant à atténuer les problèmes 

de trafic dans les villes et les aggloméra-
tions. On parle de cette tarification de-
puis des années sans résultats concrets. 
C’est pourquoi, au mois de février, j’ai 
soumis une loi au Conseil fédéral qui 
permet aux cantons, aux villes et aux 
communes de lancer des projets pilotes 
dans ce domaine. Ensuite, nous éva-
luerons quelles approches sont les plus 
pratiques. 

©
 M

at
th

ia
s 

Lu
gg

en
 2

0
14

Simonetta Sommaruga en est convaincue: la 
loi sur le CO2 est bonne pour l’environnement,  
pour la population et pour l’économie.

Meilleure qualité de l’air

Le trafic routier provoque une importante pollu-

tion de l’air. La loi sur le CO2 encourage le passage à une  

mobilité électrique – pour les véhicules individuels comme les bus des 

transports publics. Cette transition réduira les émissions de gaz à  

effet de serre.
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La nouvelle loi sur le CO2 prévoit des valeurs cibles plus strictes 
pour les voitures neuves en matière d’émissions de CO2. Pour  
éviter des sanctions, les importateurs d’automobiles devront 
vendre davantage de modèles électriques.

Par Martin Winder 

Adieu à l’essence et au diesel 

Sur tout leur cycle de vie, les voitures 
électriques ont un meilleur bilan CO2 que 
celles à moteur thermique, d’autant plus si 
on les alimente avec du courant vert. 

Plus de trains de nuit

La taxe sur les billets d’avion prévue dans la loi 

sur le CO2 alimentera un fonds pour le climat qui  

financera notamment de nouvelles liaisons de train de nuit au départ de 

la Suisse. Amsterdam sera ainsi accessible cette année déjà, puis Rome et 

Barcelone.
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Le transport routier motorisé continue 
de dépendre presque entièrement de 

l’essence et du diesel, ce qui en fait le sec-
teur qui émet le plus de gaz à effet de serre 

dans le pays. Il faut agir! La nouvelle loi 
sur le CO2 fixe des objectifs de réduction 
plus exigeants pour les émissions de CO2 
des voitures de tourisme, des véhicules 
de livraison et – pour la première fois – 
des camions. Les émissions des voitures 
doivent diminuer de 15% d’ici 2025 et de 
37,5% d’ici 2030. 

La référence est la moyenne des émis-
sions de CO2 des voitures neuves vendues 
dans l’Union européenne en 2021. Grâce 
aux objectifs de la nouvelle loi, leurs 

émissions devraient chuter à environ 
59 grammes de CO2 par kilomètre d’ici 
2030, soit moins de la moitié de la valeur 
pour 2019 (138,1  grammes de CO2 par 

kilomètre). Une cible inatteignable si l’on 
se contente de rendre les moteurs essence 
et diesel moins voraces en carburant:  
les importateurs devront augmenter 
drastiquement leurs ventes de véhicules  
électriques. 

Le bon bilan des voitures électriques 
L’électrification des transports routiers 
contribue à l’abandon de ces carburants 
polluants que sont le diesel et l’essence. 
Il serait toutefois préférable de prendre 

d’abord des mesures visant à réduire le 
trafic, par exemple en augmentant le télé-
travail ou en favorisant le transfert mo-
dal, avec la promotion du vélo ou l’ex-
pansion des transports publics. 

Des études récentes montrent que 
les émissions de CO2 des voitures élec-
triques, de leur fabrication jusqu’à leur 
élimination, sont nettement inférieures 
aux modèles à essence et diesel. Le po-
tentiel est pleinement exploité quand on 
utilise du courant renouvelable. Ainsi, 
l’électrification des transports routiers 
participe grandement à la protection du 
climat. Un effet secondaire positif est la 
baisse des émissions d’oxyde d’azote et 
de particules fines. 

Combler les lacunes 
Longtemps considérées comme un luxe, 
les voitures électriques ont vu leur prix 
baisser significativement ces dernières an-
nées. Elles restent plus chères que les mo-
dèles thermiques mais, avec leurs coûts 
d’exploitation nettement moindres, cette 
diffé ence est fréquemment compensée. 
La Haute école des sciences appliquées de 
Zurich prévoit que le prix d’achat des mo-
dèles électriques et thermiques sera à peu 
près équivalent d’ici 2030. Ainsi, le rap-
port sera inversé et il reviendra moins 
cher de conduire une voiture électrique. 

Des moteurs plus économiques ne suffiront pas à 
atteindre les objectifs.



D O S S I E R

 ATE MAGAZINE 2/21 27

Martin Winder est responsable de projets pour 
la politique des transports à l’ATE et s’engage 
en faveur de la loi sur le CO2. 

Nouveauté: les valeurs de 
CO2 pour camions  
Pour la première fois, une valeur cible 
CO2 sera introduite pour les camions. 
Leurs émissions devront baisser de 15% 
d’ici 2025 et de 30% d’ici 2030. Les 
poids lourds vendus dans l’UE du 1er juil-
let 2019 au 30 juin 2020 servent de réfé-
rence. Bien que les camions électriques 
et à pile à combustible soient exemptés 
de la RPLP (la redevance sur le trafic des 
poids lourds), il n’existe pas encore de 
normes d’émissions de CO2 pour les ca-
mions neufs. La loi comble ainsi une la-
cune importante et oblige les fabricants 
à accélérer la mise sur le marché de ca-
mions électriques et à pile à combustible.

Pour le moment, les constructeurs 
européens continuent de miser gros 
sur les hybrides rechargeables afin 
d’atteindre les valeurs cibles pour voi-
tures neuves. Ces véhicules – à essence 
ou diesel, mais pouvant aussi être re-
chargés sur le secteur  – sont souvent 
présentés comme le meilleur des deux 
mondes. Or, la plupart de ces modèles 
sont conçus pour obtenir de faibles 
valeurs de CO2 lors des mesures de 
consommation officielles. Sur la route, 
où le moteur à combustion est en géné-
ral le plus utilisé, la consommation de 
carburant de ces voitures généralement 
lourdes atteint plusieurs fois les chiffres 
officiels. 

L’essor des ventes d’hybrides rechar-
geables en Suisse – d’une part de marché 
de 1,4% en 2019 à 6,1% en 2020 – compro-
met la valeur cible CO2 valable jusqu’ici 
pour les voitures neuves, car ces modèles 
soi-disant économiques n’abaissent leurs 
émissions que sur le papier. La nouvelle 
loi sur le CO2 permet toutefois au Conseil 
fédéral de corriger ces évolutions ina-
déquates: il peut agir lors d’écarts trop 
importants entre la consommation réelle 
et celle mesurée sur les bancs d’essai, par 
exemple, en percevant un supplément 
pour consommation réelle sur la valeur 
mesurée. 

Tout le monde dit oui
La loi sur le CO2 pose les jalons de la société de demain. Construc-
tion, santé, science, innovation: au-delà des avancées en termes 
de mobilité, elle profite à tous les secteurs économiques.

Par Camille Marion

D’aucuns la trouvent trop peu ambi-
tieuse, d’autres trop contraignante, 

mais toutes et tous s’accordent pour 
dire que le changement climatique doit 
être combattu. Plus qu’un compromis, 
la loi sur le CO2 est un instrument né-
cessaire, équilibré et acceptable pour 
permettre à la Suisse de garder les ob-
jectifs de l’accord de Paris dans le vi-
seur. C’est pour cette raison qu’elle est 
soutenue par une vaste coalition issue 
de tous les secteurs.

Moins de bureaucratie
Les milieux économiques réunis dans le 
comité «Économie suisse pour la loi sur 
le CO2» en sont convaincus: la loi per-
mettra de générer des emplois, de réduire 
les coûts et d’assurer la valeur ajoutée 
de la Suisse. Loin des craintes expri-
mées par le camp du non, ils saluent les 
conditions-cadres fiables et libérales qui 
laissent aux entreprises une importante 
marge de manœuvre et réduisent les for-
malités bureaucratiques. 

 «Avec les solutions équilibrées de la 
loi sur le CO2, fondées sur le principe de 
l’efficacité, notre économie en ressortira 
renforcée et tout le monde en profitera», 
souligne Jacqueline de Quattro, conseil-
lère nationale PLR engagée dans le co-
mité économique pour la loi. «Cette loi 
est une opportunité pour concilier tran-

sition énergétique et économie, dévelop-
pement durable et innovation.»

Construire pour l’avenir
Le secteur de la construction pèse lourd 
dans la balance du réchauffement clima-
tique. En Suisse, les bâtiments sont à l’ori-
gine de 40% de la consommation d’éner-
gie et de près d’un tiers des émissions  
de CO2. «Le passage à des modèles de 
chauffage respectueux du climat se fait 
beaucoup trop lentement», déplore 
Kathy Steiner, directrice de l’association  
HabitatDurable. «La loi sur le CO2 peut 
contribuer de manière significative à accé-
lérer les choses. Le nouveau fonds pour le 
climat permettra notamment de soutenir 
les propriétaires qui apportent des amé-
liorations énergétiques à leur maison.»

Chacun · e y gagne
Les propriétaires ne sont pas les seules 
personnes à profiter de la loi sur le CO2. 
Elle est conçue de manière à favoriser les 
familles et les personnes plus vulnérables 
socialement et économiquement. Plus de 
la moitié des taxes – sur le carburant ou 
sur les billets d’avion – reviendront à la 
population. La loi préserve la santé et la 
qualité de vie; en encourageant des pra-
tiques limitant les émissions de CO2, elle 
diminue la pollution de l’air et lutte ainsi 
contre les maladies qui en résultent. 

Des économies

Les deux tiers des recettes de la taxe sur les car-

burants et la moitié de la taxe sur les billets d’avion prévues 

dans la loi sur le CO2 reviendront à la population, notamment par un 

rabais sur les factures d’assurance maladie.
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L’envie de voyager nous reprend. Et l’avenir est tout tracé:  
le très apprécié train de nuit vers Amsterdam circulera à  
nouveau dès décembre 2021 et des liaisons vers Rome et  
Barcelone sont prévues.

Par Nelly Jaggi

En train, c’est pratique et rapide

Outre le prix, les défenseurs et défen-
seuses des vols discount avancent 

volontiers l’argument du temps. Cepen-
dant, un voyage en train à destination 
des villes européennes les plus appré-
ciées, comme Paris, Londres ou Berlin, 

* De gare à gare au centre-ville, sans compter le 
temps dans les gares de départ et d’arrivée. 
** Les cinq destinations les plus prisées au départ 
de Genève, Bâle et Zurich se trouvent toutes en 
Europe. Seuls les voyages en train vers Porto (no 5 
au départ de Genève) et Istanbul (no 4 depuis Bâle) 
durent plus de dix heures. 

Comparatif des temps de voyage* des destinations les plus prisées** 
de chaque aéroport: 

prend-il vraiment plus de temps qu’en 
avion? Les cinq destinations les plus pri-
sées au départ des aéroports suisses de 
Zurich, Genève et Bâle sont également 
toutes desservies par le train.

Le printemps passé, la Haute école 
zurichoise des sciences appliquées 
(ZHAW) a réalisé un comparatif des 
durées de trajet. L’étude est parvenue à 
la conclusion que voyager en avion de-
mande beaucoup plus de temps qu’on ne 
le pense. La durée moyenne du séjour à 
l’aéroport est de 118 minutes avant le vol 
et 39 minutes après l’atterrissage – quel 
que soit le temps de vol.

Guère plus rapide en avion
En revanche, les personnes qui se dé-
placent en train passent en moyenne 
20 minutes en gare avant le départ et  
12 minutes s’écoulent entre l’arrivée 
et la prise d’une correspondance. La 
ZHAW a également conclu que les por-
tails de voyage calculent souvent les du-
rées de manière erronée et présentent 
ainsi à tort les vols comme étant la va-
riante plus rapide.

La loi sur le CO2 prévoit la création 
d’un fonds pour le climat, qui pourra 
notamment être utilisé pour le déve-
loppement du réseau des trains de nuit. 
En matière de durée des trajets, les 
trains de nuit ne sont pas en mesure de 
rivaliser avec l’avion: la liaison entre 
Bâle et Berlin dure 7 heures de jour et 
10,5 heures de nuit. En comparaison: 
le voyage en avion dure 5 heures pour 
un vol de 1,5 heures, transfert depuis et 
vers le centre-ville inclus. 

Vienne

Zurich

Bâle

Genève

Barcelone

Berlin

Londres

Amsterdam

Paris

7 heures, changement de 
train à Paris inclus

8 heures (de jour), des 
trains de nuit sont prévus

7 bonnes heures (de jour, sans 
changement de train), en train de 
nuit dès décembre 2021

7 bonnes heures (de 
jour, sans changement 
de train) ou en train 
de nuit 8 bonnes heures (jour) 

ou en train de nuit

près de 8 heures (de jour) 
ou en train de nuit

Moins de bruit
À basse vitesse, les 

véhicules électriques – 

qu’il s’agisse de bus, de camions ou de  

voitures – sont beaucoup plus silencieux que les  

moteurs à combustion interne. Grâce à la loi sur le 

CO2, non seulement les émissions de CO2 diminuent, 

mais aussi le bruit de la circulation. 

Ces destinations se trouvent  
à cinq heures de vol.

3 bonnes 
heures

8 bonnes heures
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Engagez-vous!

Par Camille Marion

Commandez du matériel de campagne!
L’ATE fait partie du comité de campagne composé de nom-
breuses organisations environnementales et de l’Alliance clima-
tique suisse. Pour afficher votre soutien à la loi sur le CO2, vous 
pouvez dès à présent commander du matériel aux couleurs de la 
campagne.
Rendez-vous sur: www.pourleclimat.ch

Faites un don!
La loi sur le CO2 comprend de nombreuses mesures nécessaires 
pour le secteur des transports. C’est pour cette raison que l’ATE 
mène également une campagne axée sur la mobilité. La mobili-
sation finale est cruciale pour le succès aux urnes. Vous souhai-
tez apporter votre contribution? C’est le moment! Peut-être que les 
29 000 francs qui nous manquent encore feront la différence. In-
vestissez 40 secondes pour le climat et regardez notre vidéo!
www.ate.ch/loi-co2-oui

Devenez activiste!
Les sections de l’ATE préparent des actions dans la rue pour sen-
sibiliser les passant·es aux enjeux de la loi sur le CO2 et pour les 
encourager à aller voter. Vous souhaitez mettre un peu de votre 
temps et de votre énergie à disposition? Nous vous accueillons 
volontiers dans une équipe sur le terrain. Envoyez-nous simple-
ment un e-mail en précisant dans quelle région vous vous trou-
vez, nous vous mettrons en contact avec la section régionale.
Écrivez-nous à: campaigning@ate.ch 

Envoyez des cartes postales!
Grâce à la loi sur le CO2, de nouvelles liaisons en train de nuit 
verront bientôt le jour. Informez-en vos proches! Nous vous 
avons préparé des images et des propositions de texte que vous 
pourrez envoyer avec l’application Postcard Creator ou sur vos 
réseaux sociaux. Si notre campagne de financement participa-
tif fonctionne bien, vous aurez aussi la possibilité de commander 
des cartes postales sur notre site. 
Rendez-vous sur www.ate.ch/loi-co2-oui

Votez!
C’est le plus important: votez et faites voter un grand OUI le 
13 juin prochain pour la protection du climat et pour préser-
ver notre qualité de vie – pour demain et pour les générations  
futures.

Plus d’innovation

La loi sur le CO2 encourage la recherche  

et le développement en matière de technologies  

respectueuses de l’environnement. Cela permettra d’importants et  

nécessaires progrès notamment en matière de mobilité électrique, de 

transport aérien et dans le secteur de la construction. 

Pour le climat

Oui13 juin 2021

Loi CO2

Agissons maintenant, 
de façon juste et 
raisonnable.

 pour-le-climat.ch

Dans le cadre de la campagne pour la loi sur le CO2, l’ATE est 
active sur plusieurs fronts. Vous aussi, vous pouvez vous engager 
– à l’échelle locale, sur le terrain, en mobilisant vos proches ou 
par un don. Votre soutien est précieux!

ATE
actif !
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Le demi-tarif découverte pour deux mois

Des têtes bien protégées

Profitez de l’abonnement demi-tarif découverte des CFF au prix exceptionnel de 
Fr. 33.–. Après les deux mois d’essai, si vous souhaitez obtenir un abonnement 
demi-tarif classique, le prix vous est déduit lors de l’achat.

Le casque B-Vis X-Lite du fabricant allemand KED vous assure une pro-
tection optimale sur un vélo de ville comme au guidon d’un vélo élec-
trique. Son écran protecteur amovible, conçu pour le port de lunettes, 
vous protège du vent et des insectes. Son système d’aération perfor-
mant et réglable, sa forme ergonomique et son adaptateur du tour de 
tête rapide Boa garantissent un confort maximum. 
Le «made in Germany» est dans les gènes des casques KED. Ils sont dé-
veloppés intégralement par le constructeur DHG Knauer et l’assem-
blage des composants est effectué à plus de 90% dans ses ateliers de 
Freiberg am Neckar. 
Jusqu’au 25 avril 2021, les membres de l’ATE bénéficient d’une réduc-
tion de Fr. 30.– sur tous les casques à vélo de la Boutique ATE.

 Avantage pour les membres de l’ATE: 
 l’offre n’est valable que sur présentation du bon sur la couverture de ce magazine, du 9 avril 
au 20 mai 2021 dans un point de vente des transports publics. Vous choisissez librement le 
premier jour de validité pendant cette période. L’abonnement est alors valable deux mois 
à partir de cette date. L’abonnement demi-tarif découverte émis sur du papier-valeur. Une 
pièce d’identité officielle doit être présentée au moment de l’achat et lors des contrôles 
dans les transports publics. L’offre est valable uniquement pour les personnes domiciliées 
en Suisse ou dans les pays voisins.
Commander: rendez-vous dans un point de vente des CFF avec le bon disponible sur la 
couverture de ce numéro ainsi qu’une pièce d’identité officielle. Numéro d’article: 8272/
code-rabais: «VCS21».

 Avantage pour les  
membres de l’ATE: 
le casque à vélo et e-bike KED B-Vis 
X-Lite est disponible dans les teintes 
deep blue, merlot et ash et dans les 
tailles 52 à 58 cm et 56 à 63 cm. En 
indiquant le code-rabais «Velo21», il 
sera vendu au prix de Fr. 145.– au lieu 
de Fr. 175.–. L’offre n’est pas cumulable.
Commander: sur www.boutique-ate.ch 
ou au 0848 612 612 (Boutique ATE,  
tarif normal).
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La chaussure 100% biodégradable

 Avantage pour les  
membres de l’ATE:
la chaussure Mojito Bio est dispo-
nible dans les teintes nightblue 
pour dames et hommes, military 
pour hommes et natural pour dames 
et au prix de Fr. 169.– au lieu de 
Fr. 199.– en indiquant le code 
rabais «Velo21». L’offre est valable 
jusqu’au 25 avril 2021.
Commander:  
sur www.boutique-ate.ch ou au 
0848 612 612 (Boutique ATE,  
tarif normal).

La chaussure Mojito, conçue pour un confort optimal en 
ville tout comme sur les chemins de randonnée, est le mo-
dèle classique du fabricant italien Scarpa. Avec sa nou-
velle version Mojito Bio, Scarpa franchit une nouvelle 
étape vers un futur durable. L’intégralité de la chaus-
sure, de sa partie supérieure en matière végétale 
jusqu’à sa semelle en caoutchouc naturel, a été pensée 
de manière à exercer le plus faible impact sur l’environ-
nement à la fin de sa vie. Ainsi, la chaussure Mojito Bio 
est entièrement biodégradable. Après 450 jours passés 
dans l’humus, la résorption est déjà de l’ordre de 85%. 
Outre sa durabilité, la chaussure offre un confort parfait 
grâce à sa toile perméable à l’air qui permet au pied de 
respirer et à sa semelle en caoutchouc qui confère un 
port irréprochable. La chaussure Mojito Bio est fabri-
quée en Italie. 
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Interlaken
Régalez-vous d’un court séjour à l’hôtel quatre saisons Artos d’Inter-
laken (www.artos.ch). L’offre inclut l’utilisation libre des prestations 
wellness: sauna, bain de vapeur, whirlpool et cabine infrarouge, ainsi 
qu’un massage aux herbes des Alpes (25 minutes) et un bain bouillon-
nant au petit-lait. Transports gratuits dans les bus et trains de la 
plaine d’Interlaken jusqu’à Beatenbucht, Saxeten, Gsteigwiler, 
Iseltwald et Niederried. Station de recharge gratuite pour les voitures 
électriques, taxes et TVA incluses.

 Avantage pour les membres de l’ATE: 
profitez d’un prix forfaitaire pour deux nuitées (chambre simple: Fr. 349.– 
au lieu de Fr. 436.– / chambre double: Fr. 550.– au lieu de Fr. 688.– / suite 
junior Attika: Fr. 598.– au lieu de Fr. 748.–), buffet du petit-déjeuner et 
menus à quatre plats à choix en soirée. 
Commander: par téléphone au 033 828 88 44 ou sur www.hotel-artos.ch, 
avec le code-rabais «artos-vcs21».

ANNONCE
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Contact
FR : www.ate-fr.ch
Tél. 026 422 29 74
GE : www.ate-ge.ch 
Tél. 022 734 70 64
JU : info@ate-ju.ch 
Tél. 079 345 01 81

NE : www.ate-ne.ch
Tél. 032 724 28 28
VS : www.ate-vs.ch
Tél. 024 463 24 32
VD: www.ate-vd.ch
Tél. 021 323 54 11 

Groupe régional Bienne
www.vcs-be.ch
Tél. 032 341 75 34 

Groupe régional Jura bernois
S’adresser au groupe régional 
Bienne.
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raL’ATE Jura intensifie ses colla-
borations avec des organisations 
actives en faveur de la promo-
tion du vélo et des transports pu-
blics comme moyens de dépla-
cement dans le Jura et s’engage 
sur divers fronts politiques. Elle 
a ainsi rejoint le comité jurassien 
pour le soutien à la loi pour le 
CO2 afi  d’optimiser l’utilisation 
des ressources et d’assurer une 
campagne cohérente à l’échelle  
cantonale.

Même pour une petite section dans un petit canton, les possibilités de s’investir pour  
une mobilité d’avenir sont nombreuses et variées. 

Assurer la connexion  
par le rail

Le comité de l’ATE Jura s’est 
penché sur le plan sectoriel des 
transports «Infrastructure Rail» 
dans la partie du territoire qui la 
concerne. Il déplore le manque 
d’importance donné à la ligne 
Bienne-Gare TGV Belfort-
Montbéliard et craint qu’à l’avenir 
tout le trafic pour l’étranger soit 
dévié sur Bâle en lien avec les nou-
veaux trains européens en gesta-

Réfl xions et actions pour une mobilité d’avenir
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Contact
FR : www.ate-fr.ch
Tél. 026 422 29 74
GE : www.ate-ge.ch 
Tél. 022 734 70 64
JU : info@ate-ju.ch 
Tél. 079 345 01 81

NE : www.ate-ne.ch
Tél. 032 724 28 28
VS : www.ate-vs.ch
Tél. 024 463 24 32
VD: www.ate-vd.ch
Tél. 021 323 54 11 

Groupe régional Bienne
www.vcs-be.ch
Tél. 032 341 75 34 

Groupe régional Jura bernois
S’adresser au groupe régional 
Bienne.

Au Jura, Caritas et Emmaüs ré-
parent de vieux vélos pour leur 
donner une seconde vie. Une 
action soutenue par l’ATE Jura.

Avec le printemps reviennent les bourses aux vélos d’occasion 

La section vaudoise organise ses 
habituelles bourses aux vélos 
d’occasion; une bonne opportu-
nité pour vendre son vélo devenu 
trop petit ou traînant à la cave, 
et/ou venir trouver la perle rare 
du vélo d’occasion à petit prix. 
Plus que jamais en 2021, il est 
temps de passer à la petite reine! 
À vos agendas: 

 Samedi 29 mai 2021, de 9h à 
12h, à Yverdon-les-Bains (en 
collaboration avec PRO VELO 
Yverdon)

 Samedi 5 juin 2021, de 9h à 
12h, à Nyon 
 Samedi 11 septembre 2021, de 
9h à 12h, à La Tour-de-Peilz 
(en collaboration avec PRO 
VELO Riviera)

Comme chaque année, nous ac-
ceptons tout type de vélo d’occa-
sion en bon état (pneus, freins, 
vitesses) ainsi que les accessoires 
tels que sièges enfant, remorques, 
tricycles, etc. Si vous souhaitez 
amener plus de cinq vélos, une 
inscription obligatoire par mail 
auprès de l’ATE Vaud est deman-
dée pour des questions d’organi-
sation. Les vélos neufs ne sont en 
aucun cas acceptés. 

Déroulement usuel des 
bourses aux vélos d’occasion: 

 De 9h00 à 10h00: réception des 
vélos à vendre et estimation du 
prix avec un·e responsable;

 De 10h à 12h15: ouverture de la 
vente au public;

 De 11h30 à 12h15: encaisse-
ment du prix de vente (moins 
10% de commission pour  
les organisateurs – minimum  
Fr. 6.-) et reprise des vélos in-
vendus;

 12h15: fin de la bourse.
Le détail de ces évènements 
(lieux précis, modification des 
horaires, mesures sanitaires, 
éventuels reports en fonction de 
la situation sanitaire) sera com-
muniqué par voie de newsletter 
et disponible en temps utile sur 
notre site internet. Des évène-
ments seront également créés sur 
notre page Facebook afin d’in-
former les participant·es d’éven-
tuels changements. 
 Romain Pilloud, Secrétaire, ATE Vaud

Les bourses aux vélos d’occasion 
permettent de trouver des perles à 
petit prix.

Vaud

Jura
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tion (réseau TEE). L’ATE Jura a 
également noté l’absence de prise 
en compte de la ligne Porrentruy-
Bonfol ainsi que de la gare de la 
Communance sur la ligne Por-
rentruy-Delémont. Enfin, la sec-
tion recommande une prolonga-
tion de l’itinéraire en direction de 
Lausanne et non pas vers Genève 
Aéroport à partir de Bienne, ou-
vrant la porte vers le Valais.

Une seconde vie pour  
les vieux vélos

L’ATE Jura développe un par-
tenariat avec Emmaüs Jura et 
Caritas Jura pour promouvoir 
la remise en circulation d’an-
ciens vélos ou de vélos de se-

conde main. On estime qu’envi-
ron 2000 à 3000 vélos prennent 
la poussière dans les caves ou 
les greniers de notre canton. Ces 
deux-roues peuvent souvent faci-
lement être remis en état et ser-
vir à se déplacer de manière du-
rable. La remise en circulation 
d’un ancien vélo permet d’éco-
nomiser environ 200 kilos de gaz 
à effet de serre et de créer du tra-
vail à haute valeur sociale. L’ATE 
Jura soutient donc Emmaüs Jura 
et Caritas Jura qui proposent des 
services d’entretien et de répara-
tion de vélos. 

Pour en savoir plus: www.em-
maus-jura.ch et www.caritas-ju-
ra.ch/prestations/velo-pour-tous.

Faire vivre la ligne  
Bienne-Belfort

La ligne Bienne-Belfort peine à 
trouver ses marques depuis sa 
réouverture en décembre 2018. 
Pourtant, cette ligne est une for-
midable opportunité de réduire 
les impacts négatifs du trafic 
routier dans cette région trans-
frontalière et un bon moyen de 
promouvoir le tourisme. L’ATE 
Jura suit ce dossier en privilé-
giant les actions sur le terrain 
et la collaboration avec les par-
ties intéressées. L’implication des 
usager·ères et des partenaires de 
la région est en effet primordiale. 

L’ATE Jura a également par-
ticipé à l’assemblée annuelle de 

l’association interligne TGV 
Bienne Belfort. Elle soutient par 
ailleurs la nouvelle association 
«Bien Bel Itinéraire» dont le but 
est de promouvoir un tourisme 
doux et transfrontalier, respec-
tueux de l’environnement, des 
gens et du patrimoine. Elle s’ap-
puie sur le potentiel de la ligne 
Bienne-Belfort et les itinéraires 
cyclables.

Pour en savoir plus: bienbel.ch 
ou bienbel.fr 

 

 Vincent Chapuis

 Secrétaire général, ATE Jura

Quelle sera la ville de demain?
Dans le cadre de réaménagements urbanistiques indispensables dans le quartier de Serrières 
(ancien site Suchard), la Ville de Neuchâtel a élaboré le projet «Serrières, vers une fraîcheur de 
vivre». Alors qu’il a été accepté par tous les groupes politiques, il est attaqué par référendum  
car sa réalisation implique la suppression d’une vingtaine de places de parc.

Sélectionné comme projet-pi-
lote dans le cadre d’un appel 
d’offre de l’OFEV sur la théma-
tique de l’adaptation aux chan-
gements climatiques, le projet 
«Serrières, vers une fraicheur 
de vivre» traite spécifiquement 
des ilots de chaleur et des me-
sures pour en limiter l’impact à 
l’échelle locale – par le choix du 
type et de la couleur des revête-
ments de sol ainsi que la mise 
en place de surfaces perméables 
et de végétation. Le projet pré-
voit également la piétonnisation 
de la place du Clos-de-Serrières, 
la mise en zone 30 de la rue du 
même nom, le déplacement et 
la mise aux normes Lhand (loi 
sur l'égalité pour les personnes 
handicapées) d’un arrêt de bus, 
l’élargissement des trottoirs, 
une plus importante arborisa-
tion et la pose d’un nouveau re-
vêtement et de bancs. Le projet 
a reçu l’approbation du législatif 
de la Ville de Neuchâtel en sep-
tembre 2020 par l’acceptation 

Le projet «Serrières, vers une fraîcheur de vivre» prévoit des aménagements qui permettront de lutter contre les 
îlots de chaleur. 
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Point positif et nécessaire: la feuille de route 
présentée par le Conseil d’État prévoit rune 
extension des infrastructures cyclistes à 
Genève.

En février, le Conseil d’État a publié sa feuille de route pour la mise en place de la loi pour une 
mobilité cohérente et équilibrée (LMCE). Le document fixe les grands principes pour la mobilité ces 
prochaines années à Genève. Petit plongeon dans ce projet.

Une loi pour régir la mobilité de demain

Sous le nom un peu 
barbare de «LMCE» 
se cache la loi qui ré-
git les grands prin-
cipes de la mobilité 
pour Genève. LMCE 
est l’acronyme de loi 
pour une mobilité 
cohérente et équili-
brée. Un compromis 
voté par la popula-
tion genevoise et ac-
cepté à plus de 68% 
en juin 2016. Com-
promis? Oui, car en 
échange d’une pa-
cification du centre, 
la LMCE prévoit la 
création d’une cein-
ture urbaine desti-
née majoritairement 
à la voiture, même si 
des pistes cyclables 
sont également pré-
vues. Le document 
est resté dans les ti-
roirs depuis son ac-
ceptation, à part 
pour la mise en place 
du fameux principe 
de compensation qui 

stipule que la suppression d’une 
place de stationnement lors d’un 
quelconque projet d’aménage-
ment doit être compensée dans 
un périmètre donné. Une règle 

qui a beaucoup retardé la mise 
en place de projets pour la mobi-
lité durable. 

Le 27 septembre dernier, la 
population genevoise acceptait 
une révision de cette loi per-
mettant d’assouplir les condi-
tions pour la compensation des 
places de stationnement et dé-
bloquant ainsi plusieurs projets. 
Dans la foulée, le Conseil d’État 
a élaboré cette feuille de route 
pour la réalisation concrète de 
la LMCE.

Un inventaire à la Prévert
Que contient cette feuille de 
route? Tout, ou presque. Les 
grands principes de la LMCE 
sont respectés à savoir une paci-
fication du centre (ou plutôt des 
centres, car les communes su-
burbaines sont aussi prises en 
compte) et la création de cette 
ceinture urbaine. La feuille de 
route mentionne notamment la 
réalisation d’infrastructures cy-
clistes et d’infrastructures pour 
les transports publics mais aussi 
des mesures pour limiter le sta-
tionnement. On peut également 
citer le 30 km/h sur tous les axes, 
la réalisation de voies vertes, 
la création de P+R… Des idées 
que l’ATE soutient avec entrain, 
en espérant une réalisation ra-

pide. La réfl xion sur les infras-
tructures piétonnes n’est pas à la 
hauteur. De grandes diamétrales 
sont proposées (comme dans le 
plan piéton de l’ATE) mais sans 
réalisation concrète proposée, 
alors que la piétonnisation est au 
point mort depuis plusieurs an-
nées dans le canton. 

Un (gros) point noir:  
la ceinture urbaine

La création de la ceinture ur-
baine pose de nombreux ques-
tionnements. Le principe est de 
créer une route autour du centre 
pour le délester du trafic de 
transit en favorisant le rabatte-
ment sur cette ceinture. Si l’idée 
peut paraître bonne, la concré-
tisation d’un axe routier au mi-
lieu d’un périmètre densément 
bâti inquiète l’ATE. Les nui-
sances sonores et la pollution at-
mosphérique vont aller en aug-
mentant sur ces axes, péjorant 
la qualité de vie des riverain·es. 
À l’heure de l’urgence clima-
tique, l’objectif est davantage 
la baisse drastique du trafic que 
la création de nouvelles infras-
tructures routières. 

 Alice Genoud,

 Coordinatrice, ATE Genève 

d’un crédit de mise en œuvre de 
3,5 millions. 

Un choix pour l’avenir
L’automne passé, un référendum 
a été déposé contre le projet. La 
population sera donc prochaine-
ment appelée à se prononcer pour 
ou contre ces aménagements. 
Pour sa part, l’ATE Neuchâtel 
est favorable au projet voté pour 
Serrières et a constitué un comi-

té de soutien avec Pro Velo, Mo-
bilité piétonne et plusieurs par-
tis politiques. Compte tenu de la 
crise climatique, l'orientation du 
projet sur les questions environ-
nementales prend tout son sens, 
surtout dans un quartier densé-
ment construit et bien desservi 
par les transports publics.

La nécessité d’un «new deal»
La question qui se pose ici est 

celle du partage de l’espace pu-
blic. Héritages du passé, bitume 
et voitures sont les principaux 
éléments du paysage de cette par-
tie de la ville. Pollution, bruit, 
chaleur sont les problèmes qui 
en résultent. Les investissements 
d’aujourd’hui sont notre chance 
pour demain. C’est pour cette 
raison que l’ATE Neuchâtel in-
vite la population neuchâteloise 
à voter en faveur du crédit pour 

le réaménagement du Clos-de-
Serrières, soit en faveur d’un ave-
nir apaisé, végétalisé, où le par-
tage de l’espace public donne une 
place importante aux piéton·nes, 
aux cyclistes et aux transports 
publics, cela avec des bénéfices 
non négligeables sur le bien-être 
et la santé des habitant·es.

 Joëlle Müller Monnier

 Membre du comité, ATE Neuchâtel

Genève
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Vacances dans la vallée de Onsernone - 
Baignade dans la rivière de montagne 
Isorno. Deux maisons rustiques à  
louer dans un hameau sans voiture. 
www.mosogno-sotto.ch 

GRISONS (7 km Poschiavo), accès  
en voiture / vélo: Mayen sur l’Alpe à  
1500 m, tranquillité, terrasses, 3 étages, 
3 ch., 2 s. de bain, 4/ 6 personnes. Loc.  
à la semaine, dbondolfi@citycable.ch 
Tél. 021 728 50 78

VACANCES À 
L’ETRANGER

Lac d’Orta, Italie: farniente, rando, dol-
ce vita, appartement vacances privés 
pour 2-6 personnes, de 290-660 €/se-
maine, non fumeurs, chiens bienvenus. 
Tél. 079 208 9 802 ; www.ortasee.info

BOURGOGNE Maison du 18ème siècle,  
appartement clair, joliment décoré de  
2,5 pièces, chauffage central, cour,  
jardin, vélos, calme, nature, Culture,  
0041- 765896043 / www.maisonrose.ch

GR Peloponnes, Koroni: maison de va-
cances soignée, direct à la mer, nature et 
silence. T 041 811 51 16-www.koroni.ch

2/2021

Au soleil  dans le village sans voiture 
de Riederalp. Paradis de vacances dans  
la région d’Aletsch. Studio à louer pour  
2 personnes,  avec équipement bébé  
sur demande. Appartement confortable  
et neuf, situation centrale, balcon  
avec vue sur le Valais quatre mille.  
rosm.binggeli@bluewin.ch.

Bonheur en montagne! Vacances dans 
une maison solaire à la LENK, dans le 
Simmental. www.sunnehuus-lenk.ch

Vairano, lac Majeur,  Appartement de 
vacances, pour 4 personnes. Emplace-
ment Panorma avec vue sur le lac + pis-
cine. www.ferienwohnung-gemelli.ch

Au centre du village de Vairano / TI:  
Petite maison chaleureuse avec 3 pièces 
à vivre, habitée toute l'année. Meublée et 
décorée avec charme, agréable à vivre 
pour 2-3 personnes. Wifi, calme, petit 
balcon. Situation: directement dans la 
zone de randonnée et à proximité du lac. 
Bonne accessibilité en TP ou en voiture. 
Loyer mensuel en été de Fr. 1300.- ou à 
partir de deux semaines pour Fr. 625.- / 
semaine. Contact: j.glur@ggaweb.ch

Petite maison romantique dans le pitto-
resque village de Bigorio (Capriasca TI), 
1½ pce, jardin, relax, Tél. 079 40 50 235 
Internet: www.levante.li

VACANCES EN 
SUISSE

Sympathique chalet rénové, calme, 
Belvédère sur le val d’Hérens. Dent-
Blanche au loin, idéal p. famille, loc./
sem., 4/6 p. www.lesrenards.ch

Gruyère : Bed & Breakfast à la ferme, 
cadre magnifique. Atelier de poterie et  
vélos gratuits! www.bnb-gruyere.ch

Repos et loisirs au Tessin, 1½ p. à  
Cagiallo, Val Colla, proche Lugano, Per-
gola, place grillade, sauna dans le jardin. 
Familles : chambre  suppl. possible  
T 076 462 81 86 - www.casa-cagiallo.ch

www.bnb.ch. Nos exploitants sont les 
plus accueillants de Suisse. Idéal pour 
randonneurs, cyclistes, motards, amat. 
de sports d’hiver. Chiens bienvenus un 
peu partout.

Ardèche/Cèze : loin de la Covid:  
gîte indépendant ou chambre d’hôtes 
dans cadre paradisiaque : « Et si le Pa-
radis existe sur terre, il s’appelle La 
Pourcaresse » (extrait livre d’or). Mas 
isolé, silence, nature, vue, proche 
Uzès, Avignon, Pont du Gard etc.  
www.lapourcaresse.fr +33 4 66 55 83 
82 / +33 6 11 95 31 33

Rustico dans le Val Prino, avec vue sur 
la mer. Ligurie, Canneto, Imperia,  
2 chambres, studio sep., Idéal p. les  
familles, 3 à 5 pers. www.ferien-canu.ch 
+41 079 698 23 82 

CINQUE TERRE, Manarola; Côte 50m, 
maison pittoresque de 4 pièces, terrasse 
sur le toit, 6 lits, à partir de 1040 Fr./sem.
tél. 052 242 62 30, www.manarola.ch

Ischia: maison vacances pour 1-5 per-
sonnes. Jardin avec vue s/mer et s/village 
pittoresque de Sant’Angelo. Prox. bus et 
plage. Info: c.enezian@bluewin.ch ou 
Tél. 044 840 23 28 / 076 340 23 28

Île de Hvar, Croatie, loin du tourisme de 
masse, maison 2-8 pers., calme, vue ma-
gnifique, www.plavisan.com

Bourgogne, tout près de Cluny et de  
Taizé, à 300 m. de la Voie Verte (73 km  
de piste cyclable entre Mâcon et  
Châlon-sur-Saône). 3 gîtes-apparte-
ments récemment créés dans un moulin 
rénové. Cuisine, espace, tout confort.  
Très tranquille, jardin/terrasse.   
Tél. 0033 673 18 34 31. Description com-
plète:  www.moulindemerze.fr

DIVERS 

DEMANDE DE PETITS TRANSPORTS  
Vivant sans voiture, nous avons besoin  
de temps à autre d’un petit transport de 
biens (ordre de grandeur : quelques car-
tons à bananes) entre Berne et la vallée  
de La Brévine. Faites-vous ce trajet régu-
lièrement ? Si oui, merci d’appeler ou 
d’envoyer un SMS au 076 474 41 61.

Interlaken pour les familles simples et les 
adultes restés jeunes, àpd CHF 33 p/p. 
Sont inclus la nuitée, le petit-déjeuner, 
l‘accès WIFi et la cuisine d‘hôtes. 
33% de réduction sur les chambres 
familiales, doubles et à plusieurs lits avec 
le code «vcs21»! www.villa.ch

Montagne, 
lac ou neige!
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1a) Lorsque je pousse mon vélo, j’ai, comme tou∙tes les autres piéton ∙ nes, la prio-
rité par rapport au reste de la circulation. Il n’est pas interdit de franchir un 
passage piéton sur son vélo, mais on perd alors la priorité par rapport au reste 
de la circulation.

2c) Dans un giratoire, il est recommandé aux cyclistes de ne pas rouler tout à 
droite de la voie. En roulant au centre de la voie, on est plus facilement repé-
rable et reste ainsi plus tôt et plus longtemps dans le champ de vision des 
automobilistes qui s’apprêtent à entrer dans le giratoire. 

3c) Les adultes et les jeunes personnes peuvent être embarqué∙es à bord d’un 
vélo, pour autant qu’il soit équipé d’un siège, ainsi que d’une paire de pédales 
supplémentaires, comme dans le cas d’un tandem.

4b) Un avertisseur acoustique, autrement dit une sonnette, est obligatoire pour 
toutes les catégories de vélos électriques. Pour les vélos usuels, elle n’est pas 
obligatoire, mais recommandée.

5c) Chaque changement de direction doit être indiqué par un signe de la main. 
La vitesse, notamment pour des raisons de sécurité routière, doit être adap-
tée à temps aux conditions de la route.

Solutions au quiz de la page 7

6b) Depuis le début de l’année, les cyclistes peuvent franchir les feux de signali-
sation pour obliquer à droit aussi lorsqu’ils sont au rouge, à condition qu'ils 
soient munis du panneau de signalisation correspondant. Attention: la prio-
rité doit être accordée aux piéton∙nes!

7b) Aucune prescription n'interdit cette pratique, mais elle est fortement décon-
seillée en raison des risques d’accident – par exemple, si un chat traverse la 
route.

8b) L’ordonnance exige que les vélos électriques rapides soient équipés d’un ré-
troviseur, d’un éclairage homologué pour les cyclomoteurs, ainsi qu’une 
plaque d’immatriculation jaune.

9a) Les vélos usuels et électriques peuvent être stationnés sur le trottoir pour 
autant qu’il reste une largeur d'au moins 1,5 mètre. Par égard pour les 
piéton∙nes, il est recommandé de favoriser les endroits prévus à cet effet.
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Uzès, Avignon, Pont du Gard etc.  
www.lapourcaresse.fr +33 4 66 55 83 
82 / +33 6 11 95 31 33

Rustico dans le Val Prino, avec vue sur 
la mer. Ligurie, Canneto, Imperia,  
2 chambres, studio sep., Idéal p. les  
familles, 3 à 5 pers. www.ferien-canu.ch 
+41 079 698 23 82 

CINQUE TERRE, Manarola; Côte 50m, 
maison pittoresque de 4 pièces, terrasse 
sur le toit, 6 lits, à partir de 1040 Fr./sem.
tél. 052 242 62 30, www.manarola.ch

Ischia: maison vacances pour 1-5 per-
sonnes. Jardin avec vue s/mer et s/village 
pittoresque de Sant’Angelo. Prox. bus et 
plage. Info: c.enezian@bluewin.ch ou 
Tél. 044 840 23 28 / 076 340 23 28

Île de Hvar, Croatie, loin du tourisme de 
masse, maison 2-8 pers., calme, vue ma-
gnifique, www.plavisan.com

Bourgogne, tout près de Cluny et de  
Taizé, à 300 m. de la Voie Verte (73 km  
de piste cyclable entre Mâcon et  
Châlon-sur-Saône). 3 gîtes-apparte-
ments récemment créés dans un moulin 
rénové. Cuisine, espace, tout confort.  
Très tranquille, jardin/terrasse.   
Tél. 0033 673 18 34 31. Description com-
plète:  www.moulindemerze.fr

DIVERS 

DEMANDE DE PETITS TRANSPORTS  
Vivant sans voiture, nous avons besoin  
de temps à autre d’un petit transport de 
biens (ordre de grandeur : quelques car-
tons à bananes) entre Berne et la vallée  
de La Brévine. Faites-vous ce trajet régu-
lièrement ? Si oui, merci d’appeler ou 
d’envoyer un SMS au 076 474 41 61.

Interlaken pour les familles simples et les 
adultes restés jeunes, àpd CHF 33 p/p. 
Sont inclus la nuitée, le petit-déjeuner, 
l‘accès WIFi et la cuisine d‘hôtes. 
33% de réduction sur les chambres 
familiales, doubles et à plusieurs lits avec 
le code «vcs21»! www.villa.ch

Montagne, 
lac ou neige!

P E T I T E S  A N N O N C E S

10b) Les vélos de toute catégorie doivent être équipés d’un feu non clignotant 
blanc à l’avant et d’un feu non clignotant rouge à l’arrière. Les vélos usuels 
et les vélos électriques lents peuvent être équipés de feux clignotants sup-
plémentaires. Par contre, cela est interdit sur les vélos électriques rapides. 



Vous trouverez des informations et des offres supplémentaires sous www.boutique-ate.ch

Microfleece Schöffel  
Savoyen2 | 129.– 
Cette polaire sèche vite, ne garde 
pas les odeurs et n’entrave pas la 
liberté de mouvement. Tailles: 48–56 
15124 bering sea | 15124 fiery red

Chaussure multisport Lowa Innox Evo GTX Lo | 179.90
Son matériau supérieur est en textile et microfibres, et sa membrane Gore-Tex 
la rend imperméable. Idéal pour les promenades et les randonnées légères.
WOMEN Pointures: 37–42.5
15026 jeans/bleu clair

MEN Pointures: 40–46.5
15027 navy/flame

T-shirts mérinos Smartwool | 69.– 
Ces légers T-shirts confectionnés dans un mélange de laine mérinos et de 
polyester sont en tout temps fonctionnels et confortables.
WOMEN Tailles: XS–L
Camping w Friends| 69.–
15112 sage hthr | 15112 light ocean 
Sunset | 69.–
15113 light gray hthr | 15113 dusk hthr

MEN Tailles: S–XL
Camping w Friends| 69.–
15110 deep navy | 15110 light gray
Two Peaks | 69.–
15108 iceberg blue | 15108 black

Pantalon de trekking et de 
voyage HS Stretch | 79.90
Idéal pour la route, que ce soit en 
voyage, en balade ou simplement 
pour les loisirs.

WOMEN Tailles: 34–46
15150 sable | 15150 anthracite

MEN Tailles: 46–58
15148 sable | 15148 anthracite 

Manteau Tatonka  
Neta Coat | 169.90 
Ultra léger dans une matière 
imperméable et respirante. Traitement 
exempt de PFC. Tailles: 36–44
13898 dark navy | 13898 living green 

Veste Schöffel Hybrid Jacket Flow Trail | 169.15 au lieu de 199.– 
Coupe-vent et déperlante sur les épaules, cette veste ultralégère et peu 
encombrante protège efficacement contre le mauvais temps.   
WOMEN Tailles: 36–44
15437 lily pad 

MEN Tailles: 48–56
15440 moonlit ocean 

T-shirt Schöffel Auvergne / Alpe Adria | 67.15 au lieu de 79.–  
Quand l’effort fait transpirer à grosses gouttes, ce T-shirt respirant grâce  
à la technologie S.Café neutralise les odeurs et sèche vite. 
WOMEN Tailles: 36–44
15436 patina green 
15436 georgia peach 

MEN Tailles: 48–56
15441 moonlit ocean 
15441 scooter

Pantalon de vélo Schöffel 
Trans Canada | 101.15 au lieu de 119.– 
Stretch dans les 4 directions, taille réglable et bonne  
coupe rendent ce short très confortable. 
WOMEN Tailles: 36–44
15438 urban chic 

MEN Tailles: 48–56
15442 moonlit ocean

Pantalon de vélo ¾ Schöffel 
Moldavia | 92.65 au lieu de 109.– 
Confortable car stretch dans 4 
directions, vite sec et déperlant. 
WOMEN Tailles: 36–44
15439 urban chic 

Schöffel Skin Pants | dès 37.40 au lieu de 44.–  
Grâce à son rembourrage thermoformé en 3D, les Skin 
Pants garantissent une protection et un confort supérieurs.
WOMEN Tailles: 36–44
15443 Skin Pants 2 h  | 44.–
15444 Skin Pants 4 h  | 54.–
15445 Skin Pants 8 h  | 79.–

MEN Tailles: 48–56
15446 Skin Pants 2 h  | 44.–
15447 Skin Pants 4 h  | 54.–
15448 Skin Pants 8 h  | 79.– 

15% de rabais15% de rabais sur tous les 

vêtements de vélo Schöffel 

avec code-rabais: Velo21
Action valable jusqu’au 25 avril 2021



Service de commande: www.boutique-ate.ch, par téléphone 0848 612 612 ou avec la carte de commande sur l’enveloppe.

Action casque cycliste 2021Action casque cycliste 2021

30.– de rabais sur tous les casques 

cyclistes avec code-rabais: VVeelloo2211
Action valable jusqu’au 25 avril 2021, non cumulable

Bestellservice: www.vcs-boutique.ch, per Telefon 0848 612 612 oder mit Bestellkarte am Umschlag.Service de commande: www.boutique-ate.ch, par téléphone 0848 612 612 ou avec la carte de commande.

Casque cycliste 
uvex finale visor | 199.– au lieu de 229.–
Côtés descendant bas et une plus grande surface derrière la tête 
pour une sécurité accrue. Visière légèrement teintée. 
Made in Germany. Tailles (tour de tête): 52–57 cm • 56–61 cm
11705 forest mat | 11705 rosé-white mat | 11705 black mat

Casque cycliste uvex Unbound | 99.– au lieu de 129.–  
Equipé du système de protection MIPS, bien aéré et très confortable – un 
casque vraiment polyvalent. Made in Germany. 
Tailles (tour de tête): 54–58 cm • 58–62 cm
14074 papyrus-peach  | 14074 forest-olive mat  | 14074 teal-black

Casque cycliste 
GIRO Fixture / Verce  | 69.– au lieu de 99.–   
Casque polyvalent avec système MIPS, confortable et bien ventilé. 
Tailles (tour de tête): Fixture 54–61 cm • Verce 50–57 cm
Fixture MIPS: 15764 matte trim blue | 15764 matte black
Verce MIPS: 15765 matte grey green | 15765 matte midnight

Casque cycliste 
uvex i-vo cc MIPS | 109.– au lieu de 139.–
Ce pratique casque polyvalent garantit un confort ergonomique et une 
protection encore accrue grâce au système MIPS. Made in Germany. 
Tailles (tour de tête): 52–57 cm • 56–60 cm
15379 white-rosé | 15379 midnight-silver | 15379 titan-red

30.– de rabais

30.– de rabais30.– de rabais30.– de rabais

Casque cycliste 
KED Covis Lite | 139.– au lieu de 169.–   
Une protection solide, une bonne ventilation et une visière claire off-
rent protection et confort en vélo classique et électrique.  
Made in Germany. Tailles (tour de tête): 52–58 cm • 55–61 cm
15263 nightblue matt | 15263 jaune matt | 15263 gris noir  

Casque cycliste 
KED Mitro UE-1 | 149.– au lieu de 179.– 
Muni du système MIPS et d’une bonne ventilation, ce casque est 
idéal pour les trajets pendulaires journaliers en vélo électrique. 
Made in Germany. Tailles (tour de tête): 52–58 cm • 58–61 cm
13929 blue grey | 13929 neon green | 13929 black

30.– de rabais 30.– de rabais

Veste/pantalon de pluie Vaude Luminum  |  dès 124.90
Quand on circule en ville même quand il pleut, il vaut mieux être 
bien visible. C’est exactement pour cette raison que VAUDE a 
développé sa série Luminum. Sa devise: visibilité à 360°. 
WOMEN Tailles: 36–42 MEN Tailles: S–XL
WOMEN Veste de pluie  |  174.90
10875  canary
WOMEN Pantalon  |  124.90
10877  black 

MEN Veste de pluie  |  174.90
10880  canary
MEN Pantalon  |  124.90
10881  black

Kit lampe de vélo  
KNOG Lil’Cobber | 99.–
L’éclairage incroyable à  
330° de la nouvelle Knog  
Lil’Cobber rend visible  
depuis tous les angles de vue.
13878 KNOG Lil’Cobber 

Poche latérale vélo Ortlieb  
Back-Roller Plus QL2.1 | 198.–
Dans ces sacs spacieux, tout l’équipement 
est rangé à l’abri de la pluie. Volume: 40l. 
Made in Germany.
9853 denim-bleu acier | 9853 granit-noir 
9853 lime-vert 

Ortlieb Up-Town Rack City | 129.–
Incroyablement pratique, ce véritable « coffre 
avant » est idéal pour tous qui se déplacent 
souvent à vélo au quotidien.
15648 pistachio | 15648 petrol | 15648 black 

Ortlieb Packing Cubes, pour 
poches latérales | 59.– 
Les Packing Cubes font gagner du temps sans 
s’énerver, car rien ne vaut des bagages bien 
organisés pour une virée à vélo tranquille. 
13888 Ortlieb Packing Cubes

Bikeshopper Andersen Tura 
Ortlieb | 313.– au lieu de 369.– 
avec code-rabais: Velo21 
Que ce soit pour faire ses achats, le caddie 
pour vélo Andersen Royal Plus Ortlieb per-
met de se déplacer en toute décontraction. 
Avec sacoche imperméable Ortlieb.
15810 grün | 15810 grau | 15810 schwarz

Attelage G1-PullEasy et 
goupille d’accouplement  
Pour atteler le BikeShopper au vélo, il  
faut une goupille d’accouplement et un 
attelage. 
14213 Attelage G1-PullEasy  | 89.90 
15807 Goupille d’accouplement Tura  | 11.90

Il se fixe au vélo en  

un minimum de  

manipulations.

Jusqu‘à épuisement 

des stocks !



V O Y A G E S

38  ATE MAGAZINE 2/21

Des pommes, des zeppelins et 
des dénivelés surprenants

La région du lac de Constance est un lieu idéal pour des vacances à vélo 
de plusieurs jours avec un enfant de trois ans. L’infrastructure cyclable 
est bonne, les propositions ludiques abondent et... c’est presque plat. 

Texte et photos: Nelly Jaggi

1er jour: dépassements
L’enfant pointe le ciel et s’écrie avec en-
thousiasme: «Un zeppelin!» Tout autour du 
lac de Constance, les nombreux dirigeables 
constellent le paysage, aux côtés des pom-
miers innombrables, bien sûr. 

Tant que l’attention de l’enfant reste 
pointée vers cet objet volant inhabituel, le 
et la cyclistes se concentrent sur le chemin. 
Car la voie cyclable du lac de Constance, le 
Bodenseeradweg, est très appréciée. Et c’est 
tant mieux. Mais quand l’enfant tient à péda-
ler tout seul – le regard toujours rivé vers le 
haut –, les parents ont froid dans le dos. En 
face arrivent surtout des vélos électriques, à 

vive allure, évidemment. Idem pour celles et 
ceux qui vont dans le même sens que nous, 
ce qui implique de nombreuses manoeuvres 
de dépassement. 

Peu de kilomètres déjà après le départ 
de Romanshorn, le Sünnehüsli près de 
Güttingen invite à une pause et ramène 
l’œil du petit définitivement au sol. Tout 
ce qu’un cœur d’enfant peut désirer est là: 
un vieux tracteur avec rouleau compres-
seur, des tricycles et des trottinettes, les 
balançoires et des toboggans. Et aussi des 
lapins, des cochons et des chèvres; et il est 
même permis de caresser celles-ci. Mais la 
pause prolongée pèse dans le budget temps. 

L’enfant se repose dans la remorque et sur 
la large voie bien signalée, nos vélos filent 
vers l’étape du jour, Steckborn, se conten-
tant d’une petite pause.

 
2e jour: envol culinaire 

À Steckborn, le chemin quitte la rive en di-
rection du sud, rejoint l’itinéraire 60 de Suisse 
mobile jusqu’à Reckenwil avant de suivre la 
Seerückenroute en direction de Wäldi. Le cy-
cliste qui tire la remorque peste, la Thurgovie 
étant moins plate que prévu? À Wäldi, la Tour 
Napoléon compensera cette épreuve, même si, 
en cette journée d’automne brumeuse, le re-
gard n’atteint pas tout à fait les Alpes. Après 
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avoir gravi les 206 marches – un charmant 
monsieur qui nous précède sur la plateforme 
les a comptées –, l’enfant est en pleine forme.

À Neuwilen, nous suivons l’itinéraire 923 
en direction de Weinfelden, où nous attend 
le Giusi’s Bistro avec rien de moins qu’un 
dîner somptueux, constitué de produits 
locaux. L’après-midi, pédaler le long de la 
Thur jusqu’à Bischofszell vient à point nom-
mé pour nos estomacs bien remplis. Pour la 
cycliste du Mittelland, Bischofszell renvoie 
à la fabrique alimentaire du même nom. Et 
en effet, une zone industrielle à perte de vue 
se présente à nous. En vérifiant sur inter-
net par la suite, nous comprendrons que la 
Bischofszell produits alimentaires SA se si-
tue plus au nord. 

La petite ville n’en vaut pas moins le 
détour. En contrebas de la Thurbrücke aux 
huit arches, construite en 1487, des plages 
de gravier incitent à se baigner, à jouer – 
même avec de jeunes enfants. Et les roseraies 
qui entourent la ville, autrefois propriété de 
l’évêché de Constance, inviteraient à la dé-
tente mais l’enfant est plus attiré par le ter-
rain de jeu équipé d’un téléphérique situé à 
côté de l’imposante Johanneskirche des an-
nées 1960. Seule ombre au tableau, le trafic 
dense, jusqu’au centre, qui ne met pas vrai-
ment en valeur ce site. 

3e jour: un château et beaucoup  
de poissons 

Après Bischofszell, départ en direction 
d’Amriswil sur le «Mostindientour», la 
zone fruitière de Thurgovie. Dix petits ki-
lomètres et une descente pentue, le petit 
groupe parvient au château de Hagenwil. La 
construction de cet unique château à douves 

conservé de Suisse date du 13e siècle. Dans 
les douves s’ébattent non pas des crocodiles 
mais des carpes, des poissons rouges et des 
koï affamés. Pour les voyageur·ses avec en-
fants ou les ami · es des animaux, un kiosque 
en libre service propose, de l’autre côté de la 
route, de la nourriture pour les poissons et 
les chèvres. 

Du haut de ses trois ans, l’enfant jette 
dans les douves des poignées et des poignées 
de nourriture. La cycliste tend leur pitance 
aux chèvres, en essayant de favoriser les plus 
petites ou les plus faibles. La tâche est rude. 
L’enfant déteste voir les animaux se disputer 
et veut retourner immédiatement vers les 
poissons. 

Bien que ceux-ci soient sans doute encore 
totalement affamés, il accepte la proposition 
d’aller dîner au restaurant du château. Tenu 
depuis 200 ans par la même famille, il nous 
attend noblement. Notre habillement ne 
nous semble pas très adéquat, mais l’ama-
bilité du personnel et le repas traditionnel 
nous rassurent très vite. Nous atteindrons 
l’étape du jour, Arbon, par des routes se-
condaires peu fréquentées, le long du lac de 
Constance – jusqu’à Dottenwil sur le Kon-
zil-Radweg, puis sur la Obstgarten-Route 
jusqu’à Arbon.

4e jour: infrastructure cyclable  
et trafic dense

Après un bref trajet sur la voie cyclable du lac 
de Constance en direction de Romanshorn, 
nous empruntons le ferry pour traverser sur 
Friedrichshafen. Alors que les routes secon-
daires dominent sur la rive suisse, en Alle-
magne, c’est une belle voie cyclable qui longe 
le lac. Malheureusement presque toujours à 

côté de la route principale très fréquentée, où 
circulent de très nombreux camions durant 
les jours ouvrables. La traverser, de temps à 
autre, s’avère stressant avec une remorque, 
des bagages, et un enfant impatient, et ce 
malgré une certaine habitude du trafic. 

À Immenstaad, nous quittons enfin le 
lac, et donc le trafic. Des voies cyclables spa-
cieuses, bien distinctes du trafic, mènent 
jusqu’à Ittendorf – l’orientation est très 
facile, grâce aux nombreux panneaux de 
signalisation. Comme du côté suisse, toutes 
sortes de pommiers en espalier longent la 
route. La pomme est capable de surprendre, 
comme le prouve le gin dégusté à midi à la 
ferme fruitière de Steffelin, auquel le distil-
lateur a ajouté sa variété favorite, l’Elstar. 
Pendant ce temps, l’enfant file sur le tracteur 
miniature mis à disposition des petits sur le 
terrain de la ferme. 

5e jour: la forêt aux singes
Le lendemain se profile une autre tour 
panoramique du côté allemand. Après 
Markdorf, le cycliste et la cycliste suivent 
les panneaux en direction de Gehrenberg. 
Sans assistance électrique, et bientôt même 
sans rien à grignoter, tirer la remorque 
s’avère impossible. Il faut pousser le vélo. 
La tour sera-t-elle à la hauteur de ses pro-
messes? Aucune idée: le brouillard ne cède-
ra pas d’un pouce ce matin-là. Au moins, 
une descente vertigineuse nous attend pour 
récompenser nos efforts. 

6e jour: grands frissons
Après une nuit à Überlingen, la randonnée se 
poursuit sur le Bodenseeradweg en direction 

Tant de choses à admirer sur le chemin: le pont Thurbrücke à huit travées datant de 1487 à Bischofszell (à gauche), le seul château 
à douves préservé de Suisse à Hagenwil (en haut) et les nombreux «zeppelins» au-dessus du lac de Constance qui fascinent les plus 
jeunes (au centre) et détournent parfois l'attention de la promenade à vélo (à droite).
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Un cadeau pour les générations futures
Par un legs à l’ATE, vous prolongez votre engagement pour l’environnement au-delà de votre vie terrestre.
Prenez rendez-vous pour un entretien.

Je vous conseillerai volontiers.

Martin Enz
Membre de la Direction

Davantage d’informations 
– par téléphone au 031 328 58 58 ou 
– à l’adresse www.ate.ch/legs
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de Uhldingen; la journée commencera vrai-
ment avec la visite du musée des palafittes. 
Créé il y a près d’un siècle, ce musée en plein 
air permet un regard circulaire sur les diffé-
rentes époques de constructions en pilotis au 
lac de Constance. L’infrastructure qui a per-
mis aux chercheurs et chercheuses de mettre 
à jour et conserver les vestiges lacustres est 
impressionnante elle aussi. 

Après ce programme historique, la pe-
tite famille vise un parc d’aventures. À y 
regarder de plus près, il s’agit d’un espace 
d’accrobranches. L’enfant s’installe avec 
enthousiasme dans un harnais. Le cycliste 
se propose de l’accompagner avec empresse-
ment. La cycliste, elle, travaille à se détendre, 
tandis qu’une aimable employée assure son 
baudrier et lui colle un casque dans les mains. 

Les concepteurs et conceptrices du lieu ont 
vu grand: deux parcours d’escalade s’offrent 
aux enfants dès trois ans. Qui enjambent 
notamment un «piano» de branchages et dé-
valent des tyroliennes à toute allure. Le petit 
est clairement ravi. Pendant ce temps, la cy-
cliste se cramponne quelques mètres plus haut 
aux cordages, avec des sentiments mêlés. 

Bilan: accessible et famille-compatible 
Le bilan de ces sept journées en selle est po-
sitif. Les hôtelier · ères et restaurateur · rices de 
la région sont aux petits soins pour les en-
fants. Dans quasi tous les restaurants, on 
trouvera par exemple une carte spéciale, et 
souvent des crayons de couleur pour les oc-
cuper tranquillement jusqu’au repas. 

Physiquement, la dernière étape n’est pas 
exigeante. D’Überlingen à Friedrichshafen, 
le retour ne fait que dix kilomètres sur l’iti-
néraire du lac de Constance; malgré une 
chute des températures et une pluie battante, 
pas une tragédie. Nous quittons la ville des 
zeppelins en ferry et regagnons Romans-
horn.  

Ce voyage a été soutenu par Thurgau Tourismus et Tourismus 

Marketing Baden-Württemberg.

Le mauvais temps est parfois également de la partie (à gauche). Les singes (au centre) et les tyroliennes amusent les jeunes et les moins jeunes (à droite).

Quelques informations: 
Itinéraires: www.schweizmobil.ch/ 
www.bodensee-radweg.com
Le gin est vendu par le Obsthof Steffelin: 
www.steffelin.de
On mange délicieusement bien au Giusi‘s  
Bistro de Weinfelden: www.giusisweinfelden.ch
Nuitée à l’hôtel Wunderbar d’Arbon, ambiance 
garantie: www.hotel-wunderbar.ch
Frissons au sommet: www.abenteuerpark.com
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lac de Constance

lac supérieur

lac inférieur

Allemagne

Suisse

Romanshorn
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FriedrichshafenImmenstaad
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Uhldingen

Steckborn

Reckenwil
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Weinfelden

château 
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De la Murg à l’Oesch
Bien que nous nous trouvions au milieu du Plateau suisse, l’étalement 
urbain et les grands axes routiers nous semblent bien loin. Les bords 
de l’Aar entre Murgenthal, Aarwangen et Wangen, nous invitent à la 
balade, au pique-nique, à la baignade ou au farniente.

Texte et photos: Urs Geiser

Wikipédia nous l’apprend: le nom de la 
Murg vient du celte «Morgjä», qui dé-

signait un cours d’eau faisant office de fron-
tière. Un affluent de la Thur porte le même 
nom, alors qu’on trouve un Murg près de 
Walen stadt et un autre dans le Bade-Wurtem-
berg, à l’étymologie identique. Idem pour 
Morges la vaudoise. La Murg qui nous inté-
resse marque la frontière entre les cantons de 
Berne et d’Argovie – tout en étant une «miti-
geuse», puisque, sur 2,5 kilomètres, elle char-
rie de la Haute-Argovie jusque dans l’Aar en 
Argovie les eaux bernoises et lucernoises que 
lui ont amenées la Langete et la Rot. 

À la gare de Murgenthal, nous traversons la 
grand-rue et atteignons bientôt le chemin qui 
longe la rive de l’Aar et qui a vite fait de nous 
charmer. Parfois, il nous emmène au bord de 
l’eau, parfois il nous fait grimper dans les bo-
cages. Aujourd’hui, l’Aar se pare de ses habi-
tuels refl ts turquoise – mais ses atours sont 

changeants. En aval de la centrale hydroélec-
trique de Wynau, elle a retrouvé son cours ra-
pide. Mais là où la Murg s’y jette, elle s’adoucit 
et ses eaux y sont peu profondes – et sablon-
neuses. Sur un banc, deux enfants prennent 
les quatre-heures avec leurs grands-parents – 
mais pas pour longtemps, les pelles et seaux 
en plastique sont prêts à entrer en action 
dans ce vaste bac à sable naturel. En traver-
sant un petit bois, nous découvrons la cabane 
du Club des pontonnier∙ères de Wynau, d’où 
l’on s’adonne à la maîtrise des fl ts de l’Aar. 
Peu avant Wynau, à la lisière, une place de 
pique-nique avec balançoire nous attend. 

Spectacle dans un coude de l’Aar
À notre droite, les arbres et buissons du ri-
vage forment une haie de plusieurs kilo-
mètres et à notre gauche, des terres agricoles 
dessinent une vaste mosaïque. Devant nous 
se dresse la pittoresque église de Wynau, pri-

sée pour les mariages. Nous flânons dans ce 
hameau idyllique. Du cimetière, la vue porte 
sur le Jura et la cluse de Balsthal. L’Associa-
tion pour la protection de l’Aar a exprimé 
son talent poétique sur un tableau d’infor-
mation: «Là où l’Aar a encore le droit d’être 
rivière, là où elle murmure, elle te racontera 
l’histoire éternelle de la vie et de la mort et te 
fera rêver de destinations lointaines – si tu 
prends le temps de l’écouter… »

En effet, entre Wolfwil et Wynau, c’est le 
seul endroit depuis le lac de Bienne et le Rhin 
où l’Aar est encore pratiquement intacte. 
Cette portion de rivière est d’ailleurs inscrite 
à l’inventaire des paysages et des monuments 
naturels d’importance nationale. Des îlots 
recouverts de végétation, des bancs de gravier 
et le coude prononcé qu’elle fait avant Wynau 
lui confèrent du caractère. Une modeste col-
line, la Wandfluh, défie le courant, obligeant 
l’Aar à faire un virage serré. Elle se plaint bru-

Ici tourbillonnante, là plate et silencieuse: l’Aar près de Murgenthal et du château d’Aarwangen.
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yamment par d’énergiques bouillonnements. 
À l’intérieur du coude, le courant semble 
s’inverser et l’eau repart en amont – en fait, 
il se forme là un imposant tourbillon. L’eau 
écume. De petites vagues dansent en boucle, 
se chassent les unes les autres, s’éloignent len-
tement, laissant derrière elles des entrelacs de 
lignes auxquelles le soleil de cette fin d’après-
midi donne des refl ts violets. Et la ronde re-
commence. Le cycle de la vie et de la mort – au 
rythme de la minute...

Détour en terre soleuroise
Entre mi-avril et fin septembre, nous au-
rions pu appeler la famille Ackermann de 
l’auberge Fähre («le ferry») à Wolfwil, pour 
qu’elle nous transporte par voie fluviale en 
terre soleuroise où nous aurions pu nous res-
taurer. Nous poursuivons jusqu’à la centrale 
électrique de Wynau (avec passerelle pié-
tonne). Dans le temps, l’Aar y faisait une cas-
cade sur la roche calcaire, avant de retom-
ber dans son lit. Ici, nous n’avons d’autre 
choix que de faire un écart et perdons de vue 
notre héroïne. Mais le chemin est agréable – 
presque sans asphalte. 

Nous atteignons le château d’Aarwangen –
en face, le restaurant «Bären» avec terrasse, 
par bonheur à l’arrière de l’immeuble. En 
effet, le problème de la circulation routière, 
maintes fois évoqué dans ce magazine, y est 
aigu et sonore. Par la passerelle cycliste et pié-
tonne accolée au pont, nous passons sur la rive 
nord. Étonnamment, le bruit des moteurs fait 
rapidement place au silence de la rivière. L’iti-
néraire passe par un sentier de terre battue: un 
vrai délice, s’il n’y avait pas eu ces horribles 
gabarits métalliques. Précisément là où une 
jolie forêt borde la rivière, là où les arbres fati-
gués laissent pendre leurs branches dans l’eau, 
là où d’autres, déracinés, jonchent la rive, là où 
la nature est laissée libre. Ne pourrait-on pas 
éviter de la sacrifier à la construction de cette 
monstrueuse route de contournement? Ces 

gabarits indiquent l’emplacement du pilier 
nord du pont qui mènera directement à la 
zone de loisirs du Bannfeld. 

Petites réparations 
Nous passons en face de la gravière Risi, en 
évitant Bannwil. Des panneaux d’informa-
tion près de la centrale électrique de Bannwil 
nous présentent le projet de création d’une 
échelle à poissons (avec local d’observation) 
pour faciliter la vie des espèces migratrices. 
Nous reviendrons ici voir les saumons quand 
ils auront réussi à franchir Bâle. 

L’homme a pratiquement privé l’Aar de sa 
liberté. À présent, il tente de lui redonner un 
petit quelque chose en retour. On le constate 
dans les zones protégées de Vogelraupfi et 
de Bännliboden, en amont de la centrale. La 
transition entre les différents biotopes dans 
et au bord de l’eau s’est améliorée pour de 
nombreuses espèces animales. L’île sauvage 
du Vogelraupfi et sa zone alluviale est assuré-
ment un des joyaux de cette randonnée. Vis-

Informations pratiques
Accès via la ligne de chemin de fer Olten – Langenthal (Murgenthal) et Olten – Soleure (Wangen an der 
Aare). Bus depuis Wangen an der Aare pour Herzogenbuchsee et Langenthal. Trains depuis Aarwangen 
pour Langenthal / Oensingen / Soleure. Durée: 4 h ½, Murgenthal – Aarwangen 2 h.
www.restaurant-faehre.ch

Urs Geiser est le rédacteur des pages régionales et pro-
fite de ce récit pour partager le mécontentement de sa 
section ATE sur le contournement d’Aarwangen.  

Une bande de terre sauvage au-dessus de laquelle se trouve un sentier enchanteur – et à gauche,  
en arrière-plan, des gabarits annonciateurs du pont pour la route de contournement. Ce scandale 
environnemental peut-il encore être évité?

à-vis se trouve l’embouchure de l’Önz. L’eau 
ralentie par la retenue de la centrale donne à 
ce coin de baignade des allures lacustres. 

La dernière heure de marche est un peu 
moins charmante, malgré les nombreuses 
ceintures de roseaux et la chaîne du Jura 
en arrière-plan. Que l’on choisisse de chan-
ger de rive à la passerelle de Walliswil (pré-
férable) ou non, on n’évitera pas la place 
d’armes de Wangen an der Aar. Le contraste 
de la ville médiévale sera d’autant plus sai-
sissant. Sa visite mérite d’y prendre le temps. 
Ici, l’Aar reçoit un autre de ses affluents: 
l’Oesch. Contrairement à la Murg, il ne s’agit 
que d’un ruisseau, mais tout de même fier de 
ses 28 kilomètres. Aujourd’hui, nous avons 
parcouru plus de la moitié de cette distance.
 

Aar
Soleure

Olten

Walliswil

château d'Aarwangen
Bannwil

Wolfwil

église de 
WynauBerne

Argovie

Wangen a. A.

Soleure

Murgenthal
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Nous recherchons une pionnière qui 
souffle cette année 150 bougies. 

Construite en 1871, il s’agit de la toute pre-
mière liaison de montagne de Suisse, mais 
surtout d’Europe. Elle emmène les touristes 
à près de 1800 mètres d’altitude, sur celle que 
l’on surnomme «la reine des montagnes». 
Le moyen de transport qui circule sur cette 

ligne est également le premier à disposer 
d’un mécanisme «dentelé» révolutionnaire 
qui sera ensuite adopté par d’autres moyens 
de transport tels que les remontées méca-
niques. Aujourd’hui, les passagères et pas-
sagers peuvent embarquer dans ce moyen 
de transport dans deux villages de départ 
différents. Le voyage jusqu’au sommet leur 

prend une demi-heure et permet d’atteindre 
le sommet de la montagne sans aucun ef-
fort.

La reine 
Située en Suisse centrale, cette montagne 
offre de nombreux itinéraires de randonnées 
en été comme en hiver ainsi que des activités 
qui séduisent un public de tout âge. La reine 
se trouve entre deux cantons et surplombe le 
lac aux quatre bras. De quoi faire de belles 
sorties à l’air libre à la découverte d’un pay-
sage splendide en toute saison. Vers 1815, la 
parution d’un dessin panoramique de cette 
montagne, réalisé par Heinrich Keller, attira 
une foule de personnes séduites par la beauté 
du massif. L’intérêt pour la montagne pous-
sera les autorités à construire le moyen de 
transport que nous recherchons, favorisant 
ensuite le tourisme alpin. 

Été comme hiver, une montée confortable 
par la liaison que nous cherchons permet 
d’admirer un époustouflant panorama à  
360 degrés. Bonne nouvelle pour les 
habitué·es des TP: le trajet est compris dans 
l’abonnement général des CFF.

De quelle liaison s’agit-il? 
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 3 mai 2021 
pour participer au tirage au sort.
 Magazine ATE, concours, Aarbergergasse 61,

 case postale, 3001 Berne
 www.ate.ch/concours 
 concours@ate.ch

Une seule participation par personne.

La liaison que nous cherchons permet 
d’atteindre le sommet de la montagne,  
à 1797 mètres d’altitude. La vue y est 
stupéfiante.

Par Daniela Ruchti-Sanchez 

CONCOURS 

Elle relie le lac à la montagne

Réponse du dernier numéro: 
Lucerne

Gagnante: Sylvianne Etienne, de Courtemaîche, 
remporte le séjour à l’hôtel Eden Spiez au bord 
du lac de Thoune. 
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À GAGNER: 
Un vélo électrique rapide Klever d’une valeur de Fr. 5999.– 

Klever Mobility a spécialement adapté son 
deux-roues X Speed Swiss aux besoins des 
cyclistes helvétiques. Le vélo électrique 
rapide offre donc tout ce qu’on peut sou-
haiter pour ses trajets quotidiens. Pour les 
distances particulièrement longues, le vélo 
électrique peut être équipé de batteries 
plus puissantes; une seule charge suffit 
pour parcourir jusqu’à 200 kilomètres.
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Le bilan environnemental de nos achats ne dépend pas seule-
ment du contenu du panier, mais aussi du moyen de trans-

port utilisé. Faire ses courses à pied ou à vélo contribue à amélio-
rer le bilan climatique et à éviter les problèmes de trafic. 

Troisième après les loisirs et le travail, le trafic routier lié 
aux achats est en hausse. Pourtant, les distances sont relative-
ment courtes en Suisse: 36% des trajets pour se rendre dans un 
magasin sont inférieurs à un  kilomètre, 73% n’atteignent pas 
cinq kilomètres. Plus de la moitié des achats effectués peuvent 
par ailleurs se glisser dans un cabas à commissions. Malgré de 
courts trajets et une charge moindre, de nombreuses personnes 
en Suisse prennent la voiture pour aller faire leurs emplettes. 

Les nombreux commerces à la périphérie des villes ou des ag-
glomérations comme les centres commerciaux édifiés en pleine 
nature n’incitent pas à agir différemment. Lorsque les magasins 
sont situés au cœur des localités, ils sont en revanche plus faci-
lement accessibles à pied, à vélo ou en transports publics. En 
plus d’améliorer le bilan écologique des achats effectués, cette 
constellation profite également aux autres commerces situés à 
proximité et anime les centres.

Une étude de la haute école de Lucerne sur le comportement 
de consommation de la population suisse pendant la première 
vague de la pandémie a montré que les personnes sondées sou-
haitaient non seulement veiller davantage à l’aspect régional 
des produits du quotidien, mais aussi faire leurs courses plus 
souvent dans des magasins de quartier ou directement chez les 
petit · es producteur · rices. 

Cette évolution est réjouissante. Mais les citadin · es qui sou-
haitent faire leurs achats à la ferme devraient miser sur des moyens 
de transport durables ou sur la livraison de leurs courses. En la 
matière, l’offre s’est bien étoffée. Dans la famille, nous comman-
dons nos courses auprès d’un fournisseur qui livre à vélo des mar-
chandises provenant directement de la ferme. De cette manière, 
les betteraves restent bio jusque dans nos assiettes. Si vous êtes 
encore à la recherche d’une offre adaptée, consultez la plateforme 
www.ate-carfree.ch. Vous trouverez de nombreux conseils pour 
faire vos courses sans voiture dans la rubrique «Achats».

STÉPHANIE PENHER 

Des betteraves régionales et bio –  
jusque dans l’assiette

«Les citadin·es qui souhaitent faire leurs 
achats à la ferme devraient miser sur des 
moyens de transport durables ou sur la 
livraison de leurs courses.» 

Stéphanie Penher est responsable Politique des transports et campagnes et 
membre de la direction de l’ATE Suisse. Elle détient la recette d’un délicieux  

gâteau à base de betteraves bio de la région. 



46  ATE MAGAZINE 2/21

MAX SPRING DESSINE POUR L’ATE

PROCHAIN NUMÉRO
Nous souhaitons un masterplan pour le vélo! 

L’avenir appartient au vélo! La Suisse est sur la bonne voie 
avec la loi sur les pistes cyclables, qui entrera probable-
ment en vigueur à la fin de 2021. Mais pour planifier une 
bonne infrastructure cycliste continue et sûre dans toute la 
Suisse, une stratégie nationale est également nécessaire. 
Dans le prochain Magazine ATE, vous découvrirez à quoi 
pourrait ressembler un tel masterplan pour le vélo, quelles 
villes mettent déjà en œuvre des stratégies en ce sens et 
comment les cyclistes peuvent se mobiliser lorsque l’infra-
structure fait défaut. 

C A R T O O N
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En coopération avec:

   

Abonnement demi-tarif 
découverte pour 2 mois
au prix de Fr. 33.–, crédités au client en cas d’achat 
d’un abonnement demi-tarif classique.

L’offre est uniquement valable sur remise du bon de ATE. 
Veuillez utiliser ce bon entre le 9 avril et le 20 mai 2021 
dans un point de vente desservi des transports publics. 
Le premier jour de validité de l’abonnement demi-tarif 
peut être choisi librement dans ce laps de temps. L’abon-
nement est alors valable deux mois à partir de cette date.

L’abonnement demi-tarif découverte est émis sur du papier- 
valeur. Une pièce d’identité officielle doit être présentée 
au moment de l’achat et lors des contrôles dans les trans-
ports publics. Si vous achetez un abonnement demi-tarif 
immédiatement après l’arrivée à échéance de votre abon-
nement demi-tarif découverte, nous vous créditons la somme 
de Fr. 33.–. Cette offre est valable uniquement pour les per-
sonnes domiciliées en Suisse ou dans les pays voisins.

 article: 8272

code: VCS21

Découvrez les autres offres: 
www.ate.ch/bonus  
tél. 031 328 58 58
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Profitez dès maintenant du prix spécial pour 
nos services de dépannage combinés
Souscrivez maintenant l’assurance dépannage combinée pour Fr. 60.– au lieu de Fr. 70.–. Si vous avez déjà souscrit une 
assurance dépannage de l’ATE, vous pouvez ajouter l’assistance e-bike pour Fr. 20.– ou le service de dépannage automobile 
pour Fr. 40.–. La couverture d’assurance s’applique aux deux services de dépannage (Suisse/FL) jusqu’au 31.12.2021.

Accès rapide à l’offre:
– par téléphone au 031 328 58 12 ou
– par internet à l’adresse: www.ate.ch/combo-depannage

 
 

Dépannage 
e-bike 

combiné
Commandez maintenant le nouvel Indicateur!  

Livraison à domicile avant le changement d’horaire

Commandez l’Indicateur 2021:
– dans le webshop: www.ate.ch/indicateur
– par téléphone: 031 328 58 58
– par courriel: indicateur@ate.ch
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L’horaire des transports publics sous forme imprimée –  
idéal pour planifier vos voyages en train, en bateau 
ou en téléphérique. L’Indicateur 2021 retrouve son 
format A5, pratique et apprécié.
Un projet de

Fr. 19.80

+ frais de port

de Fr. 6.90

Apparaît de 

nouveau en 

format A5!
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Bonus ATE

Découvrez les autres offres Bonus  
à l’adresse www.ate.ch/bonus  
ou au no de tél. 031 328 58 58

© mad

Échangez le bon  
ci-contre et voyagez 

en demi-tarif !

Abonnement demi-tarif
découverte pour deux mois
Sillonner le pays au gré de ses envies et au meilleur prix? C’est 
possible grâce à l’abonnement demi-tarif  découverte. Ce titre 
de transport est disponible dans la plupart des points de vente 
des transports publics ( TP ).
Vente seulement en échange du bon ci-contre
( ou à télécharger sur www.ate.ch/bonus ).

Validité de l’offre : achetez l’abonnement demi-tarif découverte 
entre le 9 avril et le 20 mai 2021, et il sera valable deux mois à 
partir de la date de votre choix comprise durant cette période.

 Informations détaillées en page 30. 



2200
%%  

ddee
  rraa

bbaa
iiss

ssuu
rr  ll

eess
  ccaa

rrtt
eess

  ccyy
ccll

iiss
ttee

ss  dd
ee  

ll''AA
TTEE

AAcc
ttii

oonn
  vv

aall
aabb

llee
  jjuu

ssqq
uu’’

aauu
  

3311
  mm

aaii
  22

0022
11

B
ou

ti
qu

e 
AT

E
B

ol
lig

en
st

ra
ss

e 
82

30
06

 B
er

ne

50
49
63
73

00
00

01

O
ffr

e 
sp

éc
ia

le
 p

ou
r l

es
 m

em
br

es
 A

TE

Ca
rt

es
 c

yc
lis

te
s d

e 
l’A

TE
 | 2

3.
– a

u 
lie

u 
de

 2
8.

80
 

av
ec

 c
od

e-
ra

ba
is

: V
el

o2
1

C
om

m
an

de
 s

ur
: w

w
w

.b
ou

ti
qu

e-
at

e.
ch

 

 
©

 S
B

B
 C

FF
 F

FS

©
 S

B
B

 C
FF

 F
FS

 

Abonnement 

demi-tarif 

découverte pour 

deux mois

Découvrez les autres offres Bonus à l’adresse
www.ate.ch/bonus ou au no de tél. 031 328 58 58.

Bonus  ATE

SUPPLIER’S NAME
Tyre type identifier

Tyre class

2020/740

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E
F
G

A
B
C
D
E
F
GABC

XYdB

Insert here 

the tyre  

QR code

Size

WWW.ETIQUETTE-PNEUS.CH

GOMMEZ VOTRE
EMPREINTE
ÉCOLOGIQUE!
FREINAGE PLUS COURT.
MOINS DE BRUIT.
ÉCONOMIE DE CARBURANT.

2 / Avril 2021

L A  M O B I L I T É  F U T U R EmAGAZINEATE

Oui à la loi sur le CO2  
le 13 juin prochain 
Un pas dans la bonne direction – 
pour la Suisse et pour le climat 
Page 20


