
Vivre sans voiture 
À pied, en bus, à vélo –
en toute liberté
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Moins de trajets pour le travail
Plus de temps pour vivre

Plus de temps pour la famille, la vie associative et les loisirs :  
c’est travailler dans un VillageOffice Coworking Space. Découvre 
comment réduire durablement ton temps de déplacement sur

villageoffice.ch 
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On prête volontiers aux 

jeunes d’aujourd’hui 

une tendance à ne s’inté-

resser qu’à leur accom-

plissement personnel. 

Leur souci de durabilité 

semble sincère, mais ils ne trouvent guère contra-

dictoire de céder à la fois à la mode du véganisme 

et des voyages de yoga en Thaïlande. Il est dès lors 

réjouissant de constater qu’une écolière suédoise et 

des dizaines d’autres jeunes ont su montrer que la 

sauvegarde du climat leur tient sincèrement à cœur.

À l’ATE, j’ai le plaisir de travailler avec de jeunes très 

engagés, comme les stagiaires Anina Schweighauser 

et Jelena Filipovic. Chacune a rédigé un article du 

dossier de ce numéro du Magazine ATE. Avec leurs 

connaissances, leur détermination et leur engoue-

ment, elles m’ont montré combien il est important 

pour elles d’œuvrer activement à l’environnement de 

demain.

Je tiens ici à vous exprimer à vous aussi, chère lec-

trice, cher lecteur, toute ma reconnaissance pour 

le soutien que vous accordez à l’ATE dans son tra-

vail quotidien en faveur d’une mobilité durable et 

écologique.

Nelly Jaggi, responsable de la rédaction

Chère lectrice, cher lecteur,
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DOSSIER

Vivre sans voiture

Toujours plus de personnes se passent d’une  
voiture personnelle. Un dossier consacré à la  
mobilité durable, saine, simple et accessible.
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16 Voitures diesel sous surveillance
À long terme, qu’apportera la nouvelle
procédure d’homologation?

50 Du bruit artificiel
Augmenter la sécurité en rendant 
les voitures électriques plus bruyantes?

Colloque «Mobilité sans énergie fossile»
Si l’on entend atteindre les 
objectifs de l’Accord de Paris, 
la mobilité devra pouvoir se 
passer de vecteurs énergétiques 
fossiles d’ici 2050. Lors d’un 
colloque le 24 octobre 2019, 
l’ATE s’attachera à démontrer 
comment on pourra y parvenir. 
La meilleure piste à suivre a pro-
bablement d’ores et déjà pour 

noms: éviter les déplacements, 
miser sur les TP et optimiser.
Sur la base d’exemples concrets 
et de projets réels, les inter-
venants présenteront un vaste 
éventail de recettes et d’ap-
proches pour se passer d’énergie 
fossile: de la promotion du vélo 
à la propulsion à l’hydrogène, en 
passant par les réseaux urbains 

de bus électriques et les avions 
électriques.

Date: le 24 octobre 2019
Lieu: Berne, Stade de Suisse
Davantage d’informations à 
l’adresse: www.ate.ch/colloque

L’ATE passe les voitures sous la loupe
Tout le monde ne peut pas se 
priver de voiture. L’Écomobiliste 
vient en aide aux acheteurs 
potentiels en leur proposant un 
arbre de décision pour le choix 
de la motorisation idéale et une 
évaluation de la nocivité de tous 
les modèles. La notation se base 

sur les données des nouveaux 
tests d’homologation. À quel 
point ces tests reflètent-ils la 
réalité? Vous le découvrirez à 
la lecture des pages qui y sont 
consacrées. Autres sujets abor-
dés: pourquoi une chercheuse 
organise-t-elle des crash-tests 

spectaculaires, qu’ont en com-
mun voiture électrique et cuisine 
écologique, et encore, les voi-
tures émettront-elles bientôt des 
gazouillis? Vous pouvez comman-
der gratuitement l’Écomobiliste 
auprès de l’ATE ou le télécharger 
sur www.ecomobiliste.ch

20 ans que ça marche!
En 2019, le Pedibus souffle 20 bougies. Avec plus de 250 lignes, en 
particulier en Suisse romande et au Tessin, le projet est une réussite. 
C’est grâce au travail appliqué d’une équipe de coordinatrices et 
coordinateurs basés dans toute la Suisse que toujours plus d’enfants 
parcourent le chemin de l’école à pied et en toute sécurité. De nom-
breux projets novateurs voient le jour sous l’impulsion du Pedibus. 
Le Magazine ATE s’est rendu à Gland pour accompagner une ligne 
intergénérationnelle menée par deux dynamiques retraitées (lire en 
page 9). Tout au long de l’année, divers événement festifs permet-
tront de célébrer cet heureux anniversaire.

Berne, le 2 février 2019: 
il est temps d’agir. Les 
jeunes se mobilisent et 
l’ATE les soutient.©
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Alors que le réseau ferroviaire n’a augmenté que de 186 kilomètres en 
45 ans – pour atteindre un total de 5196 kilomètres – 1081 kilomètres 
d’autoroutes ont été construits pendant la même période. En 2015, le total 
était de 1458 kilomètres. 
La longueur totale des routes suisses est de 71 553 kilomètres, soit près du 
double de la circonférence de la terre. Le réseau ferroviaire permettrait de 
rejoindre l’Éthiopie depuis la Suisse. 

Rail

Croissance entre 1970 et 2015 en %

3,71 %

39,78 %

281,56 %

0,04 %

24,50 %

Autres routes 
nationales

Autoroutes

Routes cantonales

Routes communales
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RAIL ET ROUTE – DEUX RÉSEAUX TRÈS INÉGALEMENT DÉVELOPPÉS

Vélo et égard envers les piétons

La section ATE des deux Bâle 
a lancé sa «charte vélo». Ses 
signataires s’engagent à res-
pecter scrupuleusement ses 
huit articles pour une cohabita-
tion pacifique entre piétons et 
cyclistes.

 Je fais preuve d’égard envers 
tous les piétons.

 Je laisse le trottoir aux  
piétons.

 Passages piétons = priorité 
aux piétons – un principe sacré. 

 Dans les passages étroits, je 
dépasse sans hâte et avec suffi-

Les 20 ans de slowUp
C’est en 2000 qu’a eu lieu le premier slowUp – dans le cadre du 
lancement d’expo.02. Pour le 20e anniversaire de slowUp, 19 régions 
du pays inviteront petits et grands à venir librement se dépenser sur 
des routes sans circulation motorisée, du printemps à l’automne. 
En outre, un slowUp aura lieu en Alsace. L’année dernière, plus d’un 
demi-million de participants – un record – s’en sont donné à cœur 
joie sur roues, roulettes ou simplement à pied. Pour Christian  

© mad

samment de marge.
 Je fais tout particulièrement 

preuve d’égard en présence de 
personnes âgées et d’enfants. 

 Je stationne mon vélo seulement 
aux endroits où il ne gêne pas. 

 Au guidon d’un vélo 
électrique, je redouble 
d’égard envers les  
piétons.

 Le délit de fuite n’est 
pas mon genre. 

Pour davantage  
d’information:  
www.velo-charta.ch

Non à l’initiative contre le mitage
Les électeurs ont malheureuse-
ment rejeté à 63,7% l’initiative 
«Stop mitage» soumise au vote 
le 10 février dernier. Un résul-
tat qui met en péril l’espoir 
de limiter l’étalement urbain 
sur le territoire suisse. Il est 
pourtant nécessaire de freiner 
le bétonnage de nos paysages 
et de protéger la nature. L’ATE 
continue de lutter pour la pro-
motion de quartiers durables et 
d’une mobilité respectueuse de 
l’environnement.

Fricker, directeur de slowUp Suisse, «le concept initial du slowUp 
reste indémodable: un mélange d’ambiance détendue sur des routes 
sans circulation motorisée, d’activités de plein air entre personnes 
partageant les mêmes aspirations et de fête supra-régionale qui, 20 
ans après, reste attractif.»
Davantage d’informations sur le site www.slowup.ch.
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La sécurité commence à l’achat
Mobilité cycliste   Le vélo électrique est plus apprécié. Pour assurer 
la sécurité et le plaisir de rouler, il vaut la peine de se renseigner et 
de tenir compte de certains critères déjà avant l’achat. La campagne 
de l’ATE «Vélo électrique: la sécurité commence à l’achat» donne de 
nombreuses informations utiles. Par Christine Steinmann 

Le vélo électrique respecte l’environne-
ment, maintient en forme et procure du 

plaisir. Il vous donnera une plus grande au-
tonomie et vous permettra de franchir même 
les pentes les plus intimidantes. Tout cela lui 
vaut une très bonne place dans une politique 
écologique des transports. Aujourd’hui, un 
vélo sur quatre vendu en Suisse est équi-
pé d’un moteur électrique. Sur ce marché 
en plein essor, vous trouverez de nombreux 
modèles dans différentes gammes de prix. 
Précisons que les études les plus récentes 
montrent que le vélo électrique n’est pas plus 
dangereux que la petite reine traditionnelle. 

Le printemps arrive et, avec lui, le moment 
où vous aurez la joie de (re)monter sur votre 
vélo, électrique ou non. Si vous n’avez pas en-
core le destrier idéal et prévoyez de l’acheter, 

nous vous recommandons d’y réfléchir sans 
attendre et de vous faire conseiller. En vous 
préparant à l’achat et en tenant compte de 
certains critères, vous serez plus en sécurité 
et aurez davantage de plaisir à rouler. 

Bon à savoir 
L’ATE offre un large éventail d’informations 
utiles avec son projet «Vélo électrique: la sé-
curité commence à l’achat». Cette nouvelle 
campagne vise à fournir aux acheteurs po-
tentiels des conseils pratiques et relatifs à la 
sécurité, cela au moyen de films, de listes de 
contrôle et d’une brochure. 

Analyser vos besoins est crucial: le choix 
du modèle adéquat dépend fortement de 
l’utilisation que vous prévoyez et de votre 
habitude à prendre le guidon. Si vous vous 

déplacez surtout en ville ou voulez trans-
porter vos courses de la semaine sur deux 
roues, un vélo électrique «lent» (assistance 
jusqu’à 25 kilomètres à l’heure) vous suffira 
sûrement. En revanche, si vous parcourez 
chaque jour des itinéraires plus longs et 
accidentés, vous apprécierez les atouts d’un 
vélo «rapide» (assistance jusqu’à 45  kilo-
mètres à l’heure). 

En principe, un modèle conviendra 
mieux que d’autres à vos exigences et besoins 
en matière de confort de conduite, de posi-
tion assise ou d’équipement supplémentaire. 
Si vous vous déplaciez auparavant en voiture 
ou en transports publics et souhaitez passer 
au vélo électrique, nous vous recommandons 
d’examiner attentivement les différentes pos-
sibilités avant l’achat. 

S’assurer lors de l’achat que le vélo électrique vous convient vraiment ... ... et participer à un cours de conduite ... 
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Christine Steinmann travaille à l’ATE Suisse dans le 
domaine de la sécurité routière. Pour se déplacer, 
elle préfère le vélo. 

Spécialiste chez «m-way», le distributeur 
numéro un du marché, Patrik Jenny nous dit 
ce qui mérite le plus notre attention avant 
l’achat. 

Monsieur Jenny, à quoi faut-il penser avant  
d’acheter un vélo électrique? 
Réfléchissez bien et n’agissez pas sur un coup 
de tête. Prenez le temps de vous informer 
avant de vous rendre dans un magasin, rensei-
gnez-vous auprès de vos proches et connais-
sances sur leurs expériences.

De quoi faut-il discuter avec la vendeuse  
ou le vendeur? 
L’essentiel est de définir vos exigences avec 
précision. Comment le vélo électrique doit-il être 

L’avis de l’expert 

Patrik Jenny est directeur régional des ventes 
chez «m-way». 

... pour avoir du plaisir et circuler en sécurité. 

conçu et équipé, par exemple en ce qui concerne 
sa taille et le type de cadre? Le poids peut aussi 
être un critère, surtout si vous souhaitez le trans-
porter en train. Et avez-vous besoin d’accessoires 
comme un porte-bagages particulièrement résis-
tant ou une fourche à suspension? Après, faites 
un essai sur route: c’est la seule façon de savoir 
si le vélo vous convient vraiment. 

Quels sont vos conseils pour circuler en 
sécurité sur un vélo électrique? 
Le plus important, c’est la visibilité. On sous-
estime souvent la vitesse des vélos électriques: 
il est donc primordial que les autres usagers de 
la route vous remarquent le plus tôt possible. 
Pour cela, l’idéal est de porter des vêtements 
de couleur claire combinés à des accessoires 
réfléchissants. Mettre une lumière pendant la 
journée peut également s’avérer efficace. La 
maîtrise de votre vélo est tout aussi importante: 
comme les modèles électriques et traditionnels 
se comportent de manière très différente, je vous 
conseille de vous exercer aux manœuvres les plus 
courantes en dehors de la circulation, jusqu’à 
ce que vous vous sentiez en sécurité. Il s’agit en 
particulier du freinage, du virage à gauche et du 
maintien de la trajectoire sur un tracé étroit. 

Conseil et entraînement 
Quand vous saurez comment, où et à quelle 
fréquence vous utiliserez votre nouvelle 
monture, le moment sera venu de vous 
rendre dans un magasin. Allez de préfé-
rence chez un spécialiste qui propose plu-
sieurs marques, afin de bénéficier de conseils 
neutres. Vous serez beaucoup plus en sécuri-
té sur la route avec un vélo électrique adapté 
à vos attentes et aptitudes. 

La meilleure façon d’augmenter encore 
le niveau de votre sécurité est de suivre un 
cours de conduite sur vélo électrique. Lors 
d’une telle initiation, vous commencerez par 
vous familiariser avec les principales pres-
criptions et règles de circulation, puis vous 
irez sur la route sous la supervision d’une 
personne compétente. Ce sera l’occasion 
d’exercer –  entre autres  – le démarrage, les 
changements de vitesse, le freinage et les  
virages.   

Informations sur la campagne et les cours 
de sécurité routière disponibles sur 
www.ate.ch/velo-electrique à partir du 1er avril.
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Pour des entreprises responsables
Électromobilité   Certaines entreprises internationales basées en Suisse 
exploitent des matières premières indispensables à notre mobilité. 
L’initiative pour des multinationales responsables exige qu’elles 
respectent l’environnement et les droits humains.

Une usine de Glencore en République démocratique du Congo. Les normes environnementales ne sont souvent pas respectées.

Par Martin Winder

L’essor des voitures électriques est program-
mé ces prochaines années, et l’ATE s’en ré-

jouit. Cependant, la réduction des émissions de 
CO2 ne doit pas être la source d’autres nuisances 
pour l’environnement ni de violations des droits 
humains. Car la production de moteurs élec-
triques et de batteries nécessite des matières 
premières telles que le lithium, le cobalt et des 

terres rares, souvent extraites des sols d’Afrique, 
d’Asie ou d’Amérique du Sud. Ces trésors mi-
niers doivent être utilisés de manière respon-
sable et des méthodes de recyclage doivent par 
ailleurs être développées et appliquées.

L’ATE soutient l’initiative pour des mul-
tinationales responsables. Le texte demande 
que toutes les grandes entreprises ayant 
leur siège en Suisse respectent les normes 
environnementales et les droits humains 
reconnus par la communauté internationale. 
Les groupes suisses exploitant des matières 
premières nécessaires à la production de 
moteurs électriques et de batteries seraient 
ainsi tenus de s’assurer que leurs activités se 
déroulent dans des conditions convenables. 

L’exemple de Glencore
La situation actuelle n’est pas acceptable, 
comme le montre l’exemple du géant suisse 
des mines et du négoce Glencore. Le groupe 
exploite des mines de cuivre et de cobalt 
en République démocratique du Congo et 
compte au nombre des plus importants ex-
ploitants et négociants de ces matières. Le 
cobalt est un composant essentiel des batte-
ries au lithium-ions et entre aussi dans la fa-
brication des moteurs électriques. 

Or, les organisations d’entraide «Pain pour 
le prochain» et «Action de Carême» ont docu-
menté de nombreux cas de pollution environ-
nementale en lien avec Glencore. L’un d’entre 

Des règles plus sévères  
pour les entreprises suisses
L’initiative pour des multinationales respon-
sables oblige les groupes ayant leur siège en 
Suisse à respecter les droits humains et les 
normes environnementales reconnues par 
la communauté internationale. En d’autres 
termes, ces entreprises devront faire preuve 
de diligence. L’objectif est d’empêcher les 
abus fondamentaux tels que le travail des 
enfants, la pollution de l’eau potable, le tra-
vail forcé et les violations des normes envi-
ronnementales internationales. Si l’initiative 
est acceptée, un groupe ayant son siège en 
Suisse sera responsable des dégâts causés 
par sa succursale à l’étranger, à moins d’être 
en mesure de prouver qu’il n’a pas manqué à 
son devoir de diligence. 

Informations complémentaires:  
www.initiative-multinationales.ch 

eux est la contamination de surfaces agricoles 
dans le district congolais de Tshamundenda en 
janvier 2018. Après de fortes pluies, une digue 
de la mine locale a cédé, répandant de l’hydro-
sulfate de sodium dans les champs et les jardins 
de 460 familles. La mine de la Kamoto Copper 
Company, qui appartient à Glencore, a versé 
une petite indemnité aux victimes, mais refuse 
de décontaminer les surfaces concernées, ren-
dant impossible toute activité agricole sur ces 
terres. Les cas de ce genre ne sont pas des isolés. 

«Pain pour le prochain» et «Action de Ca-
rême» en concluent que Glencore ignore fré-
quemment les lois locales et les droits fonda-
mentaux. Jusqu’à présent, seule une pression 
constante exercée depuis l’extérieur a per-
mis des améliorations. La population locale 
manque de moyens de se défendre contre des 
groupes aussi puissants. 

C’est pour changer la donne que l’initiative 
pour des multinationales responsables a été 
lancée en avril 2015. En juin dernier, le Conseil 
national a adopté une contre-proposition. Le 
Conseil des États devrait débattre du sujet au 
cours de la session de printemps. Si les exigences 
définies dans la contre-proposition sont plus 
faibles que celles de l’initiative, elles entraînent 
tout de même des améliorations notables.  

Martin Winder est responsable de projets en poli-
tique des transports et s’occupe de la thématique de 
la protection du climat.
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Il est huit heures et le soleil se lève à peine 
sur la petite ville de Gland. Emmitouflés 

dans leurs écharpes, les doigts bien au chaud 
dans des gants doublés, les enfants tré-
pignent devant l’arrêt de bus. Aujourd’hui, 
ce ne sont pas leurs parents mais Henriette 
et Chantal qui encadrent le groupe. Depuis 
novembre dernier, elles revêtent une fois par 
semaine le gilet orange du Pedibus pour ac-
compagner les plus jeunes à l’école. 

En automne, les aînés de la commune de 
Gland étaient conviés à une journée d’infor-
mation pour le lancement du «Pedibus inter-
générationnel». Séduites par l’idée, Henriette 
et Chantal ont été les premières à s’engager 
pour accompagner les enfants sur la ligne de 
leur quartier.

Rendre service et faire des rencontres
Le projet est né sous l’impulsion de la coor-
dination vaudoise du Pedibus et avec la col-
laboration de Pro Senectute Vaud dans le 
but de favoriser les échanges entre les en-
fants et les seniors. «La plupart des seniors 
aiment être actifs près de chez eux», explique 
Evelyne Roth, de Pro Senectute Vaud. «En 
participant au Pedibus, ils vivent un moment 
convivial avec les enfants. Cela leur permet 
par ailleurs de faire plus ample connais-
sance avec eux et ainsi de pouvoir discuter 

lorsqu’ils se croisent dans un autre contexte. 
Cela favorise la cohésion sociale pour les se-
niors comme pour le reste de la population 
d’un quartier.»

«À  Gland, de nombreuses initiatives en-
couragent les rencontres entre générations. La 
commune est très active dans ce domaine», 

Les seniors accompagnent le Pedibus
Chemin de l’école   À Gland, dans le canton de Vaud, une ligne de 
«Pedibus intergénérationnel» a vu le jour à la dernière rentrée 
scolaire. Le jeudi matin, deux dynamiques aînées emmènent à pied 
les petits du quartier jusqu’à leur école.Par Camille Marion

souligne Chantal. Le Pedibus lui a permis, 
ainsi qu’à Henriette, de rencontrer les enfants 
et les familles de son quartier. Après plusieurs 

semaines, les deux accompagnantes 
sont heureuses de la relation qu’elles 
entretiennent avec les plus petits.

Tous en mouvement
Grâce au «Pedibus intergénération-
nel», les aînés ont l’occasion de res-
ter mobiles tout en rendant service. 
La ligne de Gland offre une prome-
nade d’un petit quart d’heure qui 

serpente entre les ruelles de la ville. À pied ou 
à vélo, de nombreux enfants un peu plus âgés 
que les passagers du Pedibus empruntent le 
même chemin tous les matins. 

Au bord de la route, la vigilance est de ri-
gueur. Henriette et Chantal s’assurent que les 
enfants se déplacent en toute sécurité. Sur le 

parcours, elles rappellent les règles de base pour 
éviter tout accident. Les enfants apprennent 
ainsi à regarder à gauche et à droite avant de 
traverser et à prendre garde aux autres usagers 
de la route. Devant l’école, l’entrée dans la cour 
ne laisse aucune place aux parents-taxi; petits 
et grand y entrent à pied. Une fois arrivé dans 
l’enceinte du bâtiment, le Pedibus se disperse 
et les enfants rejoignent leur classe respective. 

Avec l’ouverture de cette première ligne 
intergénérationnelle, le Pedibus de Gland fait 
figure d’exemple dans le canton de Vaud. Du 
côté de Fribourg, de Genève et du Tessin, de 
tels projets ont déjà vu le jour avec un succès 
prometteur.  

Vous êtes intéressé(e) à participer au Pedibus 
intergénérationnel? Contactez-nous par e-mail 
coordination.pedibus@ate.ch ou par téléphone  
au 022 734 70 44.
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Au petit matin, Charlie et Eliott attendent avec Henriette l’arrivée de leurs camarades du Pedibus.

Le «Pedibus intergénérationnel»  
permet aux aînés de rester mobiles  
tout en rendant service.

Pour des entreprises responsables
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Berne va-t-elle ralentir Lausanne?
Bruit   Le Tribunal fédéral a définitivement clarifié la situation: lorsque 
les émissions sonores routières dépassent les valeurs limites, examiner 
la réduction de vitesse à 30 kilomètres à l’heure comme contre-mesure 
n’est plus une option, mais une obligation. Le lobby automobile entend 
lier les mains des cantons et des communes au Parlement fédéral.Par Urs Geiser

La bonne nouvelle vient de Suisse centrale. 
Le Conseil d’État lucernois autorise en-

fin une limitation de vitesse à 30 kilomètres 
à l’heure sur les routes cantonales. La section 
lucernoise de l’ATE a travaillé pendant des an-
nées pour obtenir ce résultat, en dernier lieu, 
au moyen d’une intervention de son ancienne 
directrice Monique Frey au Conseil cantonal. 
Il s’agit à présent pour l’ATE de revenir à la 
charge sur divers projets de protection contre 
le bruit en suspens. Une réduction de vitesse 
de 50 à 30 kilomètres à l’heure atténue envi-
ron de moitié le bruit pour l’oreille humaine.

Les routes bruyantes sont illégales
Ce n’est pas un hasard si des cantons mettent 
soudainement les bouchées doubles là où ils 
traînaient depuis des années: les routes ex-
cessivement bruyantes sont en état d’illégali-
té depuis fin mars 2018. Le délai d’assainisse-

ment de 2002, qui a été prolongé de 16 ans (!), 
a expiré et désormais, des plaintes en jus-
tice et des actions en dommages et intérêts 
sont envisageables. «La stratégie du canton, 
qui ne veut rien savoir d’une limitation de vi-
tesse à 30 kilomètres à l’heure sur les routes 
de traverses, sera un échec coûteux», écrivait 
Monique Frey dans le magazine ATE 4/2016, 
critiquant les «trompeuses» informations of-
ficielles: la perte de temps possible n’étant 
que minime, la réduction de la vitesse à 30 ne 
constitue pas une forte restriction.

Lors de la Journée internationale contre le 
bruit, le 25 avril 2018, l’ATE a également lancé 
un appel pressant aux cantons pour qu’ils 
remédient à leurs lacunes d’exécution. «La 
Confédération n’a pas assumé son devoir de 
surveillance», critiquait alors Lisa Mazzone, 
vice-présidente de l’ATE, à la remise des  
9000 signatures de la pétition.

Les autorités tergiversent
Zurich a de l’avance sur Lucerne. Pour-
tant, la section ATE a toutes les raisons 
d’être mécontente. En 2011, elle avait don-
né le coup d’envoi par un recours, à la suite 
duquel la ville de Zurich avait planifié une 
première extension du régime de vitesse à 
30 pour des raisons de protection contre 
le bruit. Le Touring Club (TCS) et l’Auto-
mobile Club (ACS) s’y sont opposés et sont 
allés jusqu’au Tribunal fédéral, qui les a 
éconduits. On aurait pu penser que le gou-
vernement à tendance rouge et verte aurait 
la voie libre pour enfin prendre des mesures 
à grande échelle et protéger la population. 
Près de 140 000 personnes à Zurich (plus 
d’un million de personnes dans tout le pays 
selon l’Office fédéral de l’environnement) 
sont exposées à un bruit routier qui dé-
passe les limites d’émission et voire même 

À Zurich, la Mutschellenstrasse, la Waffenplatzstrasse et la Rieterstrasse, où vivent environ 3000 personnes, ne disposent toujours pas d’une protection 
acoustique suffisante. Leur fonction d’itinéraire scolaire très fréquenté suffirait à elle seule à justifier une limitation de vitesse à 30 km/h, comme l’ATE l’a 
préconisé sur des routes intercommunales comme la Butzenstrasse (photo de droite) pour des raisons de protection contre le bruit et de sécurité routière.
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les valeurs d’alarme de l’Or-
donnance sur la protection 
contre le bruit. Et cependant, 
seules 24 000 d’entre elles de-
vraient bénéficier d’un assai-
nissement sonore suffisant. 

Markus Knauss, codirec-
teur de la section zurichoise 
de l’ATE, souligne les contra-
dictions argumentatives et les 
justifications fallacieuses telles 
que pertes de temps préten-
dument intolérables pour les 
transports publics: «Il existe 
des directives légales claires et 
le droit des personnes concer-
nées est tout simplement igno-
ré. La limite de vitesse devrait 
être réduite à 30 kilomètres à 
l’heure en de nombreux en-
droits et même dans les agglo-
mérations peu denses. Toute-
fois, l’assainissement sonore 
est refusé précisément là où il 
serait le plus urgent, dans les 
étroites rues densément bâties 
des deux côtés.» À plusieurs 
reprises, la section zurichoise de l’ATE a de-
mandé un contrôle judiciaire des décisions du 
conseil municipal.

Conformément à la loi fédérale, la lutte 
contre le bruit du trafic doit d’abord, et avant 
tout, se faire par des mesures à la source. 
La thérapie symptomatique, installer des 
fenêtres insonorisées par exemple, ne peut 
être envisagée que lorsque toutes les autres 
possibilités d’assainissement ont été épuisées. 
L’introduction d’une limitation de vitesse à 30 
pour des raisons de protection contre le bruit 

requiert des expertises qui, au cas par cas, 
démontrent l’objectif et la proportionnalité.

Tentative culottée de retrait  
de compétence 

Avec le fort soutien de l’ATE, la limitation à 
30 a conquis la Suisse, parce qu’elle améliore 
massivement la sécurité routière, mais aus-
si la qualité de vie en réduisant le bruit. Cela 
ne fait pas du tout l’affaire du lobby automo-
bile. Fin novembre 2018, il a fait passer l’ini-
tiative parlementaire de Gregor Rutz (UDC 
ZH) au Conseil national par 105 voix contre 
78, celle-ci visait à interdire la limitation de 
vitesse à 30 kilomètres à l’heure dans des 
objectifs de protection contre le bruit.

L’ATE a de bons alliés pour lutter contre 
cette ruse, en premier lieu, l’association 

des villes et municipalités qui ne veulent 
rien entendre de cette intervention insen-
sible sur leur territoire. Le 30 kilomètres 
à l’heure n’est pas seulement le moyen de 
réduction de bruit le moins cher et le plus 
efficace sur le marché, mais tout simple-
ment le seul à disposition. L’espoir repose 
maintenant sur le Conseil des États et sa 
conscience fédérale. 

Urs Geiser est rédacteur pour les pages régionales. Il 
est toujours émerveillé de voir à quel point la base 
de l’ATE est active pour défendre ses projets.

Chassé-croisé des zones 30 
C’est jusqu’au Tribunal fédéral que l’ACS, craignant un précédent pour d’autres axes principaux, s’est 
battu avec acharnement contre l’introduction d’une zone 30 à Bâle. Sans succès, car en mars 2018, Lau-
sanne a clairement donné son feu vert pour la Sevogelstrasse et par conséquent pour les autres projets 
de réduction à 30 kilomètres à l’heure de la ville de Bâle. Pendant ce temps, les sections bâloises de 
l’ATE exercent une pression constante sur la région bâloise: cette dernière s’enorgueillit de son bilan en 
matière de protection contre le bruit, mais ne s’est pas encore attaquée à la racine du thème principal, 
le 30 kilomètres à l’heure. 

Journée contre  
le bruit 
Le bruit est dérangeant et rend ma-
lade. Accélération inutile ou conduite 
à grande vitesse: le bruit des motos 
et autres véhicules est un problème 
constant. La campagne d’action du 
24 avril 2019 à la devise «Le bruit 
hors-jeu» attirera l’attention sur le 
fait qu’en matière d’émissions so-
nores de véhicules motorisés, notre 
propre comportement de conduite 
est décisif. Sur cette page, vous trou-
verez un autocollant. Utilisez-le pour 
attirer l’attention des motocyclistes 
et chauffeurs sur les nuisances qui 
découlent du bruit inutile des  
véhicules. 

Pas d’autocollant? Vous pouvez 
commander le vôtre et trouver 
davantage d’informations sur  
www.bruit.ch/2019 
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«Les propositions de l’ATE  
ont été très utiles!»

Interview: Nelly Jaggi

Pratteln a été la première commune de Suisse 
alémanique à mettre en place un plan de mo-
bilité scolaire. C’est Marcel Schaub qui en était 
responsable au niveau de la municipalité.

Marcel Schaub, vous avez mis en place 
un plan de mobilité scolaire (PMS) à 
Pratteln. Pour quelle raison? 

Nous avions prévu depuis longtemps d’exa-
miner les chemins de l’école. Avec le nou-
veau système et le degré secondaire qui 
passait de quatre à trois ans, un bâtiment 
scolaire se retrouvait vide. Parallèlement, le 
degré primaire passait de cinq à six ans. Pour 
que le bâtiment soit exploité, il fallait étendre 
la zone réservée aux écoliers du degré pri-
maire. Or ces aménagements rallongeaient 
les chemins de l’école. Par ailleurs, nous 
avons remarqué que les parents prenaient de 
plus en plus leur voiture pour accompagner 
les enfants à l’école. En nous penchant sur 
ces questions, nous avons découvert le plan 
de mobilité scolaire de l’ATE.

Les endroits dangereux ont été 
répertoriés pour établir le PMS. 
Qu’est-ce que cela veut dire?

Pour évaluer les chemins de l’école, nous 
avons voulu connaître les avis des parents, 
des enseignants et des enfants. L’une de nos 
écoles se trouve à flanc de coteau et les cy-
clistes descendent la pente relativement vite 
et traversent un carrefour. Bien que ce der-
nier ait été aménagé depuis longtemps, il est 
ressorti de notre enquête qu’il était considéré 
comme dangereux. Mais dans les recomman-
dations, il n’était question que de sensibilisa-
tion. À d’autres endroits, des mesures simples 
peuvent renforcer la sécurité. Nous avons par 
exemple supprimé une place de parc qui était 
trop proche d’un passage pour piétons, ren-
forçant ainsi la visibilité.

Avez-vous déjà mis en œuvre des 
recommandations?

Nous avons examiné la visibilité aux pas-
sages pour piétons et l’éclairage – certaines 

installations sont obsolètes. Nous avons éga-
lement renforcé le marquage et la signalisa-
tion et d’autres mesures seront intégrées au 
budget des années à venir.

Votre projet vise-t-il aussi à faire 
de la sensibilisation?

En incluant les parents, les enseignants et les 
écoliers dans sa démarche, la commune aide 
les usagers à être plus attentifs sur la route. Les 
informations qu’ils nous ont transmises sur 
les endroits jugés dangereux nous ont beau-
coup aidés. Et l’école a trouvé que les mesures 
de sensibilisation, l’accompagnement et les 
propositions de l’ATE étaient très utiles. 
  

Un chemin de l’école adapté 
aux enfants
Un plan de mobilité scolaire implique acti-
vement toutes les personnes concernées. 
Sur la base d’un questionnaire adressé aux 
parents, aux enfants et aux enseignants, 
les déplacements des élèves et les points 
dangereux sont identifiés. Les experts du 
bureau de prévention des accidents (bpa) 
et de l’ATE formulent des recommandations 
concrètes pour améliorer la sécurité sur le 
chemin de l’école. Des mesures de sensi-
bilisation accompagnent le processus: les 
enseignants approfondissent le sujet avec 
du matériel pédagogique préparé en classe, 
les parents reçoivent des informations et 
des conseils pour que les enfants se rendent 
à pied à l’école.

Plus d’informations:  
www.mobilitescolaire.ch | 022 734 70 44 | 
bureau-conseil@ate.ch 

Chemin de l’école   Des endroits dangereux et des mesures simples 
pour les éliminer: c’est le résultat du plan de mobilité scolaire réalisé 
par l’ATE pour la commune de Pratteln. Marcel Schaub, responsable de 
la sécurité à la municipalité, revient sur les motivations, les mesures 
prises et les résultats dans sa commune.



Dynamiser le rail 
Transports publics   Ce printemps, le parlement décidera de la prochaine 
étape d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, prévue à l’horizon 
de 2035. L’ATE salue les augmentations de capacité – et met en garde 
contre la croissance du transport des marchandises. Par Laura Schmid 

Pour que les 
transports 

publics soient 
toujours fonc-
tionnels et attrac-
tifs dans 15 ans, des 
choix doivent être opé-
rés dès aujourd’hui quant 
aux développements 
des infrastructures.
Entre la prise de 
décision et la réali-
sation effective d’un 
tunnel, par exemple, une  
décennie s’est déjà écoulée. Cet ho-
rizon temporel fait partie de la réalité 
des spécialistes en planification de l’in-
frastructure ferroviaire. 

Il s’agit ainsi d’entreprendre les amé-
nagements nécessaires là où les limites 
de capacité les plus importantes sont 
escomptées. Dans cette logique, les tra-
jets locaux ne sont en revanche pas prio-
ritaires. Les optimiser conduit souvent à 
favoriser l’étalement urbain et amène les 
pendulaires à effectuer des trajets tou-
jours plus longs. Résultat: une augmen-
tation inutile et non-souhaitable du trafic. 

Demande en augmentation
Pour le réseau ferroviaire suisse, les défis sont 
considérables. Actuellement, 1,25 millions de 
personnes prennent chaque jour le train, et ce 
uniquement sur les lignes CFF. Selon les pro-
nostics de la Confédération, la demande aug-
mentera d’ici 2040 de 51% pour le trafic des 
voyageurs et de 45% pour celui des marchan-
dises. Car la population suisse s’accroît. Une 
augmentation de capacités est donc indispen-
sable pour que les transports publics restent at-
trayants à l’avenir, et pour éviter une augmenta-
tion à terme des trajets pendulaires en voiture. 

Le Conseil fédéral prévoit d’investir 
quelque douze milliards dans cette nouvelle 
étape d’aménagement. Celle-ci comporte 
quatre grandes mesures: une augmentation 
des capacités dans l’agglomération zurichoise 

(tunnel du Brütten et nouveau tunnel du Zim-
merberg), une extension de la gare de Stadel-
hofen, une augmentation des capacités entre 

Yverdon-les-Bains et Lausanne et un dou-
blement de voie partiel au tunnel de base 

du Lötschberg. Ces mesures amèneront 
une densification des cadences sur l’en-

semble du réseau ferroviaire. Une 
cadence au quart d’heure entre 

Berne et Zurich devrait être 
atteinte, et une cadence à la 

demi-heure pour desser-
vir le Valais. Davantage 

de connexions sont 
aussi prévues pour 

le trafic des mar-
chandises. 

Laura Schmid est spécialiste des trans-
ports publics à l’ATE Suisse. Valaisanne, 

elle circule régulièrement sur la ligne 
du Lötschberg. 

L’engagement de l’ATE
L’ATE salue cette étape d’aménagement de 
l’infrastructure ferroviaire. Il est important 
de renouveler et de développer régulière-
ment cette infrastructure pour éviter sa sa-
turation et sa perte de compétitivité par rap-
port à la route. Mais l’ATE juge également 
essentiel d’affecter les moyens existants là où 
l’effet sera le plus considérable. En présence 
de bonnes connexions, l’augmentation de 
capacité devrait plutôt être visée par l’ajout 
d’une voie supplémentaire que par cette va-
riante de luxe que constitue la construction 
d’un tunnel.

De plus, l’ATE s’engage pour que le tra-
fic des marchandises ne soit pas oublié lors 
de cette étape. La Constitution est claire: 
le fret doit se faire par le rail. Lorsque les 
cadences du transport des voyageurs sont 
très serrées, les créneaux libres deviennent 
insuffisants pour les marchandises. Le tun-
nel du Lötschberg est un axe important pour 
le fret à travers les Alpes. L’augmentation de 
capacité obtenue grâce au doublement de 
voies devrait être affectée prioritairement au 

transport des marchandises.  
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Les anges gardiens reviendront 
Trafic aérien   Malgré les appels des anges gardiens du climat, le 
Conseil national a rejeté de justesse l’introduction d’une taxe sur les 
billets d’avion. L’ATE regrette cette décision mais ne baisse pas les 
bras. La balle est maintenant dans le camp du Conseil des États. Par Yves Chatton

«Une taxe sur les billets d’avion est ab-
solument nécessaire pour protéger le 

climat!» Le message délivré par les anges gar-
diens du climat le lundi 10 décembre dernier 
était clair. En collaboration avec d’autres or-
ganisations, l’ATE a envoyé ces figures pro-
tectrices de l’environnement devant le Pa-
lais fédéral. Leur objectif était d’encourager 
le Conseil national à adopter l’introduction 
d’une taxe sur les billets d’avion dans le cadre 
de la révision de la loi sur le CO2. Leur ap-
pel a malheureusement été ignoré et cette 
mesure nécessaire rejetée de justesse, par  
93 voix contre 88 et 8 abstentions.

Si bon marché, si polluant
Malgré son fort impact climatique, le trafic 
aérien international n’est soumis ni à l’impôt 
sur le carburant, ni à la TVA, ni à la taxe sur le 
CO2. Ces privilèges se traduisent par des prix 
de voyage ridiculement bas et une constante 
augmentation de la demande. Si la tendance 

ne s’inverse pas rapidement, le trafic aérien 
deviendra le secteur le plus lourd dans le bilan 
climatique de la Suisse d’ici à 2030. Il est donc 
primordial d’agir rapidement.

«Une taxe sur les billets d’avion permet-
trait de rétablir un minimum la réalité des 

En décembre dernier, deux anges gardiens du climat demandaient au Parlement d’introduire  
une taxe sur les billets d’avion.
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Yves Chatton est responsable de campagnes politiques 
pour l’ATE et directeur de CESAR, la Coalition environ-
nement et santé pour un transport aérien responsable.

C’est quoi, la révision de la loi sur le CO2? 
Cette révision doit permettre à la Suisse de mettre en œuvre l’Accord de Paris sur le climat, qui 
vise à limiter le réchauffement climatique à deux degrés. En ratifiant cet accord, la Suisse s’est 
engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50% par rapport au niveau de 1990 
d’ici à 2030. Pour l’instant, la révision de la loi sur le CO2 ne prévoit aucune mesure pour dimi-
nuer les émissions du trafic aérien.

La proposition au Conseil national 
Cette proposition visait à introduire une taxe sur les billets d’avion à partir de 2022. Le montant 
se serait situé entre 12 et 20 francs pour les vols européens et de 30 à 50 francs pour les vols 
intercontinentaux. Un tiers des recettes aurait été alloué à des mesures d’adaptation au change-
ment climatique en Suisse. Le reste aurait été reversé à la population.

coûts climatiques de l’aviation et de freiner la 
croissance disproportionnée de ce secteur», 
explique Stéphanie Penher, responsable pour 
la Politique des transports à l’ATE. Contrai-
rement à l’impôt sur le carburant et à la 
TVA, une taxe CO2 sur les billets d’avion 
peut être introduite rapidement, facilement 
et de manière indépendante. D’ailleurs, une 
taxe similaire existe déjà dans beaucoup de 
pays européens – notamment les voisins de 
la Suisse!

Du côté de la population, la majorité est 
d’ores et déjà convaincue. Selon un sondage 
du groupe Tamedia SA, publié fin 2018, près 
de 70% des Suisses seraient favorables à une 
taxe spéciale sur les billets d’avion, d’un 
montant de 12 à 50 francs, pour lutter contre 
le réchauffement climatique. 

Du pain sur la planche
La révision de la loi sur le CO2 qui est ac-

tuellement en cours au Parlement est l’occa-
sion idéale pour introduire rapidement une 
taxe sur les billets d’avion. La balle est mainte-
nant dans le camp du Conseil des États. Nous 
pouvons compter sur les anges gardiens du 
climat pour ne pas baisser les bras!   
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Une gare exemplaireLes anges gardiens reviendront 
Mobilité   Chaque année, l’ATE, CarPostal et l’Union des  
transports publics décernent le prix Flux à une commune suisse  
pour l’aménagement particulièrement réussi d’une gare. C’est  
la commune d’Ittigen qui a remporté l’édition 2018 avec la gare  
de Papiermühle.Par Emilie Roux

Après Château-d’Oex en 2017, c’est Papier-
mühle, pour sa conception particulière, 

qui a séduit le jury du prix Flux 2018. Cette 
gare des Transports régionaux Berne-Soleure 
(RBS), remarquable par ses récents aménage-
ments, permet de fluidifier les échanges entre 
les bus et les trains. 

La situation idéale d’Ittigen, à 10 minutes 
de Berne et au cœur des institutions fédé-
rales, en fait une gare très attractive. Avec 
une cadence de 7,5 minutes aux heures de 
pointe, les trains et les bus sont utilisés quo-
tidiennement par plus de 12 000 pendulaires. 

Aménagements bus et train
Les quais étant disposés de part et d’autre 
de la route principale, l’arrêt de train se si-
tue toujours après le passage à niveau et per-
met ainsi de mieux gérer le temps de ferme-
ture de la route. Les échanges sont également 
plus courts pour les voyageurs grâce à des ar-
rêts de bus accolés aux quais.

Les principaux lieux d’habitations se 
trouvant sur les hauteurs d’Ittigen, les liai-
sons de bus revêtent une importance parti-
culière. Pour favoriser l’utilisation des trans-
ports publics, la commune a ainsi amélioré 

les conditions de circulation des bus pro-
venant du village. Un carrefour à feu a été 
modifié en giratoire et un tronçon de voie 
de bus avec des feux permettant de réguler le 
trafic a été mis en place. Ce réaménagement 
de la route améliore également la sécurité des 
piétons, notamment grâce à des îlots. «Dans 

une communauté d’agglomération comme 
Ittigen, il est important que l’accès aux trans-
ports publics soit simple, clair et sûr. Cela 
renforce leur attractivité en tant qu’alterna-

tive au transport individuel motorisé», 
explique Anders Gautschi, membre du 
jury et directeur de l’ATE.

Dans le futur, la commune d’Ittigen 
a prévu de nouvelles constructions 
aux abords de la gare. Cela permettra 
de renforcer l’attractivité de la zone et 
la cohérence avec l’offre de transports 
publics.

Récompenser les bonnes idées
Créé en 2007, le prix Flux récompense chaque 
année une gare particulièrement remar-
quable en termes de services aux voyageurs, 
d’aménagements et dans son rôle de lieu 
d’échange entre différents modes de trans-
port. L’ATE est membre du jury et du groupe 
de travail de ce prix. Pour l’édition 2018, 

trois gares bernoises étaient nominées – 
celles de Papiermühle, Bolligen et Frau-
brunnen, qui appartiennent toutes à l’entre-
prise de transports publics de Berne-Soleure 
(RBS) – ainsi que la gare vaudoise de Lau-
sanne-Flon.   

Dans une communauté d’agglomération comme Ittigen, il est important que l’accès aux transports 
publics soit simple, clair et sûr.

Emilie Roux travaille pour l’antenne romande de l’ATE 
à Genève.

Cette gare, remarquable par ses 
récents aménagements, permet de 
fluidifier les échanges entre les bus 
et les trains. Nouveau logo et nouveau  

site internet 
Parallèlement à la remise du prix Flux, le 
nouveau logo du prix et un nouveau site 
internet ont été présentés. Ce dernier met 
en avant le prix, les lauréats, les bonnes 
pratiques et des informations utiles pour 
la bonne conception des gares et de leurs 
alentours. 
www.flux.swiss
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Vivre sans voiture
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À pied, à vélo ou en transports en 
commun: on se rend d’un point A à 
un point B en toute détente. Notre dos-
sier montre à quel point la mobilité sans 
voiture est simple, n’occupe qu’une surface 
limitée et permet de faire des économies.
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Toujours plus de gens renoncent au-
jourd’hui à avoir une voiture person-

nelle. Ils sont près de 40% à Lausanne 
ou à Genève, et plus de 50% du côté de 
Berne, de Zurich et de Bâle. Le Magazine 
ATE est allé à leur rencontre afin d’en sa-
voir davantage sur leurs motivations et 
leur expérience. Notre dossier vous en 
présente une sélection.

Chez les personnes interrogées, un 
point fait consensus: elles apprécient la 
simplicité qu’offre une vie sans voiture. 
Plus besoin de s’occuper des pneus d’hi-
ver ni de nettoyer la voiture, pas plus que 
de prévoir des coûts de stationnement ou 
d’assurance. Toutes s’entendent aussi sur 
le fait qu’en Suisse, les alternatives sont 
nombreuses et accessibles. La mobilité 
sans voiture n’est donc pas vécue comme 
une limitation mais au contraire, comme 
une liberté. 

Hommage à l’achat local
Celles et ceux qui ont renoncé à la voiture 
apprécient le temps passé à pied, en vélo 
ou en transports publics pour se rendre 
au travail ou faire des courses. Avec un 
peu de créativité, ces trajets peuvent 
même devenir de petites aventures. C’est 
ce que montrent les Brun del Re, de Wee-
sen dans le canton de Saint-Gall: en page 
26, nous vous présentons cette famille 

Parce qu’une voiture 
n’est ni pratique ni 

indispensable en ville, Franziska Gerber et sa 
famille ont délibérément décidé de s’en passer. 
La nécessité de limiter le poids des bagages 
pour partir en excursion est quelque chose qu’ils 
voient plutôt d’un bon œil: les affaires inutiles 
restent à la maison. Pour les longs séjours de 
vacances, ils profitent de l’offre «porte-à-porte» 
des CFF. Ils sont convaincus que les enfants pro-
fiteront de leur mode de vie et apprendront plus 
rapidement à se déplacer de façon autonome en 
milieu urbain. Pour cela, ils espèrent que la cir-
culation en ville sera encore apaisée.

Sans se charger

de six personnes qui ramène parfois ses 
achats en kayak. 

La question des achats et des voyages 
constitue souvent un défi lorsque l’on 
vit sans voiture. Quelques réflexions au 
sujet des courses: de fait, la croissance du 
commerce en ligne induit un trafic sup-
plémentaire significatif dans les quartiers 
et les agglomérations. Mais la déferlante 
motorisée qui s’écoule vers les centres 
commerciaux le samedi n’est pas moins 
inquiétante. Pour les articles lourds et 
encombrants, le service de livraison 
de nos distributeurs habituels reste la 
bonne solution. Mais pour le reste, une 
grande partie de nos achats peut se faire 
tout simplement dans les commerces de 
quartier. Nous plaidons vigoureusement 
pour l’achat local. Et une expédition en 
ville sera toujours plus inspirante que 
d’écumer les offres en ligne de Zalando 
and Co.

Au moment des vacances, faire ses 
valises devient rapidement un défi pour 
les usagers des transports publics – en 
particulier lorsqu’il y a des enfants qui ne 
peuvent pas tout transporter eux-mêmes. 
Pour les voyages en Suisse, les CFF pro-
posent un large éventail d’options pour le 
transport des bagages. Et pour être hon-
nête, est-ce qu’on ne prend pas toujours 
trop d’affaires de toute façon?  

Un maximum de liberté 
Aller à pied, en vélo, en bus, en tram ou en train, c’est sain, 
bon marché, facile et respectueux de l’espace public. Plaidoyer 
pour une mobilité sans voiture. 

Par Nelly Jaggi
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Les propriétaires d’un véhicule en sous-estiment souvent le coût. 
En plus de ménager le climat et d’économiser l’espace, la mobilité 
sans voiture est aussi meilleur marché. Le magazine ATE a fait 
le calcul et montre ce que coûtent chaque mois voiture, vélo et 
transports publics. 

322 francs … 

700 à  
1000 francs …

20 francs …

0 franc

Par Nelly Jaggi

Voiture, vélo, TP: combien ça coûte?

… pour 
une Škoda  
Octavia, le mo-
dèle le plus vendu 
en 2017 en Suisse. 
Les coûts varient suivant le 
modèle, le canton de domicile et les 
kilomètres parcourus.*

Pas de coûts ni d’attente, pas de frais d’entretien et, 
en prime, un bénéfice pour la santé. Sur les courts 
trajets, la marche est imbattable. 

… pour un 
vélo de ville de 
classe moyenne, 
service annuel chez le 
mécanicien compris.**  
Les coûts pour un vélo élec-
trique se situent entre 60.– pour un 
modèle lent et 130.– pour un modèle 
rapide.***

… pour profiter d’un abonnement général 2e classe chaque mois. 
Si vous ne voyagez pas énormément, un abonnement de 

parcours, une carte multicourse ou un billet individuel 
vous coûteront moins cher. Pensez aussi aux billets 
dégriffés vendus en ligne si vous êtes bien organisé: 
suivant le parcours et l’horaire, ils permettent de 
faire de belles économies. 

*Calcul selon www.verbraucherkatalog.ch/fr
** Fr. 1250.− pour le vélo et Fr. 150.−/année pour le service,  
durée de vie de 14 ans. Valeurs moyennes selon l’Office suisse vélo et e-bikes.
*** sur 2600 km/année. Valeur d’expérience selon l’Office suisse vélo et e-bikes.
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Une fin est toujours un début

À 72 ans, Louis se rend compte que 
la conduite est toujours plus diffi-

cile pour lui. Il prend volontiers le train, 
même si l’idée d’abandonner son permis 
de conduire lui fait peur. Il achète depuis 
toujours ses billets de train aux guichets. 
Or là où il habite, la gare menace de les 
fermer et Louis ne s’est jamais servi d’un 
distributeur de billets. Louis n’existe pas, 

mais les questions qu’il 
se pose sont représenta-
tives des préoccupations 
de sa génération. 

«De nombreux se-
niors se trouvent face 
à un dilemme. Pour que la transition 
soit réussie, il faut se familiariser avec 
son nouveau mode de déplacement. En 
même temps, il faut qu’il y ait une cer-
taine routine pour rester à l’aise au vo-
lant», explique Michael Rytz. Ce dernier 
est responsable de la sécurité routière 
pour l’ATE et il connaît bien les préoccu-
pations des seniors sur la route. 

Le sens des responsabilités
Quand les seniors se déplacent à l’inté-
rieur des localités, la voiture est le moyen 
de transport le plus sûr. Sur une dis-
tance donnée, ils ont moins d’accidents 
en voiture qu’en vélo ou à pied. Depuis 
cette année, le premier contrôle médical 
pour évaluer l’aptitude à la conduite a été 
repoussé de 70 à 75 ans. «Cette mesure 
prend en compte le fait que les seniors 
restent en forme plus longtemps que par 
le passé. Mais la santé varie d’un indivi-
du à un autre et il y a des automobilistes 
qui devraient abandonner leur permis de 
conduire pour des raisons de santé avant 
le premier contrôle», explique Michael 
Rytz.

Heureusement, la plupart des auto-
mobilistes ont le sens des responsabi-
lités et abandonnent d’eux-mêmes leur 
permis quand leur aptitude à la conduite 
baisse, explique le spécialiste. Souve-
nons-nous de Louis: les distributeurs de 
billets, les systèmes tarifaires compliqués 

Pour les seniors, arrêter de conduire ne met pas 
un terme à la mobilité. Mais passer aux transports 
publics peut être une épreuve. Les distributeurs de 
billets n’ont pourtant jamais mangé personne et ils 
se laissent même apprivoiser. Par Nelly Jaggi

des communautés de transport locales 
ou encore le temps de correspondance 
(trop) court sont souvent les raisons qui 
retiennent les seniors d’abandonner leur 
voiture pour les transports publics. 

Avec l’aide de différents partenaires, 
l’ATE participe aux cours «Être et rester 
mobile». Ils amènent la génération des  
55 ans et plus à s’interroger sur leur mo-
bilité au quotidien en les rendant atten-
tifs aux (nouveaux) écueils. Elias Vogler, 
responsable de la section lucernoise de 
l’ATE, anime régulièrement ces cours. 
«Les participants sont à la retraite pour la 
plupart. Ceux d’entre eux qui conduisent 
sont souvent sur le point d’abandonner 
leur permis», explique-t-il. 

Un peu de pratique
Les cours durent une demi-journée 
et l’apprentissage pratique aux distri-
buteurs de billets est au cœur du pro-
gramme. «C’est la raison principale pour 
laquelle les gens participent», explique 
Elias Vogler. «Les participants veulent 
avoir les moyens de se préparer correc-
tement au prochain voyage. Il s’agit vrai-
ment de les aider à passer l’obstacle du 
distributeur de billets», ajoute-t-il. Les 
seniors obtiennent aussi des informa-

Dave Durner et sa 
famille utilisent le 

vélo comme moyen de transport. Ils n’ont jamais 
pensé à posséder leur propre véhicule – notam-
ment parce qu’ils considèrent que vivre sans 
voiture est possible presque partout en Suisse, 
sans aucun problème. Ils adaptent leurs activi-
tés en fonction de l’accessibilité, et en général, 
ça fonctionne. Lorsqu’une voiture est vraiment 
nécessaire – par exemple en vacances – ils 
l’empruntent à leurs proches ou profitent d’un 
système de location sur place.

Sans problème

Un peu d’aide, un peu d’entraîne-
ment et la peur du distributeur de 
billets disparaît.
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Une fin est toujours un début
tions sur l’offre de transports publics aux 
niveaux national et local et des conseils 
pratiques, par exemple sur le transport 
des bagages ou les solutions les plus éco-
nomiques à l’achat d’un billet. Le pro-
gramme doit répondre aux besoins que 
les seniors ont exprimés dans une étude 
réalisée par l’ATE en automne dernier. 
Ce sont surtout les systèmes tarifaires et 
les plans de zones alambiqués des com-
munautés de transport qui leur donnent 
du fil à retordre.

Ces cours traitent aussi de sécurité 
routière, même si ce n’est pas le sujet 
principal. Il est question des défis spé-
cifiques qui se posent aux seniors – le 
temps de réaction plus lent ou les nou-
velles règles de la circulation. C’est la 
police qui intervient pour aborder ces 
questions. Un petit complément qui a 
son utilité. Les seniors se déplacent en 
effet le plus souvent à pied – chaque jour 
pour plus de 90% d’entre eux. 

Elias Vogler considère que les réac-
tions de la part des participants sont po-
sitives. Les retours qui lui sont adressés le 
prouvent: «Maintenant, je suis convain-
cu que je peux me servir des distribu-
teurs de billets. Ils n’ont jamais mangé 
personne», déclare un senior avec une 
pointe d’humour. Un autre semble égale-
ment convaincu: «Quand j’abandonnerai 
la conduite, j’achèterai un AG tant que je 
pourrai me déplacer!» 

Et les autres solutions?
Ces réactions font aussi plaisir à Michael 
Rytz. Pour résoudre le dilemme dont il 

a déjà été question, il recommande de 
jouer sur les deux tableaux: prendre la 
voiture pour rendre chaque semaine vi-
site à sa fille qui n’habite pas à proximité 
et rester ainsi à l’aise au volant. Et, dans 
le même temps, prendre régulièrement le 
train, le bus et le tram sans attendre pour 
créer une habitude.

«Abandonner son permis ne veut pas 
dire que l’on perd sa mobilité», affirme 
Michael Rytz. «Quand on sait combien 
coûte une voiture, on se rend compte que 
l’on peut aussi économiser de l’argent en 
changeant de mode de déplacement», 
affirme-t-il. Les coûts que représente une 
voiture sont souvent sous-estimés. Même 
en prenant le taxi de temps à autre pour 
de petits trajets, se passer de voiture reste 
la solution la plus économique.

S’il faut se rendre chez le médecin, il 
est possible de faire appel au service de 
transport de la Croix-Rouge. Ce service 
fonctionne avec des conducteurs béné-
voles – un dédommagement est deman-
dé pour couvrir les frais des bénévoles.

Il ne faut en aucun cas sous-estimer 
Louis et ses contemporains. C’est aussi ce 
qu’ont prouvé les réactions aux cours sur 
la mobilité. À plusieurs reprises, les par-
ticipants ont demandé que le thème du 
smartphone soit inclus au programme. 
Une demande que les organisateurs 
prendront naturellement en compte à 
l’avenir.   

Elisabeth et André 
Schmassmann se 

sentent libres sans voiture personnelle. Ils 
apprécient les avantages écologiques et finan-
ciers ainsi que les aspects pratiques: pas besoin 
de laver la voiture, de l’amener au garage ou de 
chercher une place de parking. Et cela favorise 
l’indépendance. Leurs cinq enfants ont appris à 
se débrouiller seuls dès leur plus jeune âge. Sur 
leur liste de souhaits se trouvent des pistes cy-
clables continues, des offres de transport public 
moins chères et des coûts plus élevés pour la 
circulation automobile. 

Indépendance 

Rebecca Moser parcou-
rait près de 2000 kilo-

mètres par an avec son Piaggio Ape. Il y a six ans, 
la chef cuisinière a décidé de passer complètement 
au deux-roues et a acheté un vélo cargo pour la 
livraison de sa restauration. Si le parcours dépasse 
5 kilomètres ou si la charge est plus lourde que  
70 kilogrammes, elle opte pour une voiture de 
Mobility. Elle n’a jamais regretté cette décision. 
Elle combine la liberté et la qualité de vie avec le 
vélo – en voiture, elle se sent souvent stressée.

Qualité de vie

Cours et brochure de l’ATE
Tôt ou tard nous serons confrontés aux limites de l’âge. Pour conserver une mobilité, il vaut 
mieux prendre conscience de ces limites, s’en préoccuper suffisamment tôt et chercher des 
solutions. Il faut donc se renseigner sur les principaux modes de déplacement ainsi que sur 
les services de livraison, de transport et sur le transport des bagages. La brochure de l’ATE 
«Être et rester mobile» donne des informations détaillées avec 135 conseils et 15 ques-
tions-réponses pour faciliter la mobilité des seniors. 
Informations et calendrier des cours «Être et rester mobile»: www.rester-mobile.ch

Vivre sans voiture  
personnelle?  
Partagez votre expérience avec nous:
www.ate.ch/sansvoiture-portraits

ATE
actif! 
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Moins de trajets pour  
une meilleure qualité de vie

«Avant, je faisais 45 kilomètres de 
voiture par jour pour me rendre 

au travail», raconte Jenny Schäpper- 
Uster. Aujourd’hui, c’est à vélo qu’elle 
rejoint Büro Lokal, l’espace de cowor-
king qu’elle a fondé il y a cinq ans. Elle 
est convaincue que cette mise à disposi-
tion d’espaces de bureaux professionnels 
va marquer durablement notre manière 
de travailler. «Les déplacements pen-

Dans les communes rurales notamment, les espaces de  
coworking peuvent revaloriser la vie villageoise et réduire  
durablement la mobilité pendulaire. La coopérative VillageOffice 
soutient la mise en place de tels projets.

Par Takashi Sugimoto
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Jenny Schäpper-Uster se rend à vélo dans 
son espace de coworking.

dulaires découlent d’une logique enra-
cinée dans la tradition, alors que beau-
coup de personnes pourraient travailler 
sans contrainte géographique.» Neufs 
salariés sur dix continuent pourtant de 
faire les trajets entre leur domicile et leur 
lieu de travail. La Suisse compte ain-
si 3,9 millions de pendulaires. Ceux qui 
se déplacent dans les agglomérations 
connaissent bien la situation aux heures 
de pointe: des infrastructures surchar-
gées, un manque de places assises dans 
les transports publics, des kilomètres 
d’embouteillages.

Jenny Schäpper-Uster s’engage en tant 
que partenaire de VillageOffice, qui ac-
compagne les communes dans la mise en 
place d’espaces de coworking. «La création 
d’espaces de coworking est particulière-
ment intéressante dans les villages», pré-
cise-t-elle. Cela permet d’offrir des postes 
de travail dans un environnement social 
stimulant. Le concept de VillageOffice pré-
voit un espace qui intègre les prestataires de 
services locaux. Cela valorise la commune, 
apporte une valeur ajoutée au sein du vil-
lage et améliore la qualité de vie de chacun.

Réduire la mobilité 
Les espaces de coworking offrent aux em-
ployeurs une solution qui permet à leurs 
collaborateurs de travailler près de leur 
domicile. Jenny Schäpper-Uster le vit au 
quotidien puisque VillageOffice est or-
ganisé de manière décentralisée. Tous les 
lundis matin, elle s’entretient avec ses par-
tenaires de la coopérative via vidéoconfé-
rence. L’équipe se réunit une fois par mois 
et la rencontre a lieu dans un espace de 

coworking. «L’avantage, c’est que plutôt 
que de circuler tous les jours aux heures 
de pointe, nous ne nous déplaçons plus 
qu’une fois par mois. Travailler de ma-
nière décentralisée ne signifie pas renon-
cer à la mobilité, mais miser sur un moyen 
durable de la réduire profitablement et de 
l’utiliser avec discernement.»

Les employés bénéficient d’une meil-
leure qualité de vie, les employeurs de col-
laborateurs motivés et la commune d’une 
valorisation de la vie villageoise. «Et nous 
réduisons concrètement la pression sur les 
infrastructures de transport aux heures de 
pointe», conclut Jenny Schäpper-Uster. 

Plus d’informations: www.villageoffice.ch

Takashi Sugimoto est responsable 
de la communication chez VillageOffice.

Dès que leurs enfants ont été 
autonomes, Geneviève et Gérard 

Donzé n’ont plus ressenti le besoin de posséder 
une voiture privée. C’était il y a près de 30 ans! Ils 
sont heureux de ce choix, qui a des conséquences 
positives sur leurs finances, leur empreinte écolo-
gique et leur santé. Leur conseil: oser! Pour eux, 
utiliser une voiture personnelle est la solution de 
facilité. Le vélo, les transports publics et la marche 
sont autant d’alternatives qu’ils utilisent au quoti-
dien pour se déplacer.

Liberté 
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Douze mètres carrés 
Les places de stationnement occupent de l’espace: douze mètres 
carrés en moyenne, qui pourraient aussi être utilisés autrement. 
Petit brainstorming.

Par Anina Schweighauser

Revenons en 2004. Des douzaines de 
voitures sont stationnées devant le 

Palais fédéral à Berne. La place Fédérale 
est l’un des plus célèbres exemples de ré-
affectation de zones de stationnement 
dans la capitale suisse. Aujourd’hui, son 
jeu d’eau fait rire les enfants, amuse leurs 
grands-parents et se retrouve sur les pho-
tos des touristes du monde entier. Qui 
pourrait encore penser à aménager un 
parking sur cette place emblématique? 

Mais la ville de Berne est allée encore 
plus loin. À la fin de l’été 2018, la muni-
cipalité a aménagé des «parklets» dans la 
vieille ville pour une période de 
deux mois. Ces podiums en bois 
agrémentés de tables, de bancs, de 
tabourets et de parasols invitaient 
les passants à s’attarder, sans être 
obligés de consommer quoi que ce 
soit. Ces éléments originaux ont été 
aménagés sur des places de station-
nement. Cet espace était soudain à 
la disposition de tout un chacun, et 
plus seulement des automobilistes.

La fin des places de parc 
dans la rue? 

Erich Willi du Service des ponts 
et chaussées de la ville de Zurich 
en est convaincu, les places de sta-
tionnement dans les rues sont 
vouées à disparaître: «Avec l’amé-
nagement continu de places de 
stationnement obligatoires sur les 
propriétés privées, les places sur 
rue correspondent de plus en plus 
à un modèle obsolète. Des avenues, 
des pistes cyclables, des zones pié-
tonnes ou même des zones de ma-
nutention de marchandises rem-
placent les places de parking dans 
les espaces publics.» La place li-

bérée dans l’espace public doit être utili-
sée pour assouvir de nouveaux besoins. 
Eu égard aux changements climatiques, 
les allées créent par exemple un ombrage 
agréable et permettent de réduire sensi-
blement la température en plein été. Les 
flux croissants de piétons et de cyclistes 
exigent également davantage de place. 

Les places de parc occupent du terrain 
même lorsqu’elles sont vides. Dans les 
quartiers d’habitation urbains en parti-
culier, le phénomène des places privées 
inoccupées est une réalité depuis long-

temps. Pendant ce temps, la lutte pour 
l’espace disponible fait rage dans l’espace 
routier public. Ce problème est notam-
ment provoqué par des possibilités de 
stationnement bien trop avantageuses sur 
la voie publique: une carte annuelle pour 
la zone bleue en ville de Zurich ne coûte 
par exemple que 300 francs (lire à ce sujet 
l’article «Places de parc: chères et inoccu-
pées» dans le magazine ATE 5/2018). 

Anina Schweighauser est stagiaire à l’ATE Suisse. 

Que feriez-vous si vous disposiez soudain de douze mètres carrés vous permettant de valoriser 
l’espace public? Nous avons déjà réuni quelques idées ... 

Le bureau-box, pour 
imprimer des docu-
ments en déplace-
ment. 

Le fitness en plein air, 
pour être en forme.

L’atelier vélo mobile, 
à la rescousse d’un 
pneu plat. 
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Gérard Duc n’a 
jamais eu de voiture 

personnelle. Au quotidien, il privilégie les dépla-
cements à vélo, et ses deux enfants le suivent 
avec plaisir. Ils en profitent pour observer la 
nature qui les entoure et prendre le temps de 
s’en émerveiller. En train ou en car postal, les 
vacances ont un goût d’aventures et promettent 
de belles découvertes. Pour encourager la mobi-
lité douce, Gérard Duc conseille qu’on lui donne 
plus souvent la priorité. Il rêve notamment de 
parkings reconvertis en pistes cyclables ou en 
trottoirs.

À vélo en famille

Sans voiture – à la campagne

Se passer d’une voiture personnelle 
n’est, a priori, pas insurmontable. 

Mais lorsqu’on évoque l’idée avec des ha-
bitants de petits villages, cela prend l’as-
pect d’une insurmontable gageure. Il est 
vrai que le taux de motorisation diffère 
de manière considérable entre les villes 
et les régions rurales. À la campagne, la 
voiture est culturellement très ancrée au 

Vivre sans voiture, c’est facile! Surtout lorsque l’on habite  
près de son lieu de travail, par exemple à Berne, Lausanne ou 
Genève. Mais qu’en est-t-il au-delà des frontières de la ville? 
Pour le savoir, notre rédactrice – domiciliée à la campagne –  
a renoncé à sa voiture pendant un mois.

Par Camille Marion

quotidien – parfois parce que le réseau de 
transports publics n’est pas assez dense, 
mais parfois aussi par confort et habitude.

Est-ce réellement impossible de vivre 
sans voiture à la campagne? Pour le sa-
voir, il faut essayer. C’est la raison pour 
laquelle j’ai accepté le défi de passer 
le mois de janvier sans ma voiture, en 
maintenant mon mode de vie actuel. 

Les règles du jeu
Mon domicile se trouve aujourd’hui 
à Avenches (VD), dans la campagne 
broyarde, mais j’ai passé presque toute 
ma vie dans un village situé à une di-
zaine de kilomètres de l’ancienne capi-
tale de l’Helvétie romaine. J’y ai encore 
des engagements auprès de différentes 
sociétés ainsi que des liens amicaux et fa-
miliaux qui me font y retourner plusieurs 
fois par semaine. Pour cette expérimen-
tation, je n’ai pas pris en compte les tra-
jets entre mon domicile et mon travail, 
car je les effectue de toute façon en train. 
Ce qui m’a intéressée, c’est de tester les li-
mites des transports publics et des alter-
natives à la voiture dans la Broye et dans 
le canton de Vaud.

Avant le début du test, j’ai déposé ma 
voiture chez mes parents pour une hiber-
nation forcée et informé de la situation 
mon entourage, qui allait certainement 
être mis à contribution. Le choix d’alter-
natives était le suivant: la marche, le vélo, 
les transports publics, le covoiturage 
et l’autostop. Un point très important 
encore: je ne voulais sous aucun pré-
texte qu’on effectue un trajet quelconque 
exprès pour moi, pour des raisons écolo-
giques évidentes.

Prendre le temps
Le choix du mois de janvier n’était peut-
être pas le plus judicieux d’un point de 
vue météorologique, mais la question de 
la mobilité est importante toute l’année. 
J’ai donc commencé par me renseigner 
sur le parcours et la cadence des liaisons 
de transports publics dans la région. J’ai 
été agréablement surprise de constater 
que le réseau s’est nettement développé 
depuis l’époque où mon choix se limitait 
au bus ou au vélomoteur. J’ai également 
relu les conseils de l’ATE pour circuler 
à vélo dans les conditions hivernales – 
au cas où – et me suis assurée que mon 
deux-roues était prêt, bien qu’il ne serait 
assurément pas mon premier choix.

Les premiers jours, chaque trajet a le 
goût de l’aventure. Se rendre dans la ville 
voisine demande près de deux fois plus 
de temps qu’en voiture, mais c’est l’occa-
sion de profiter du paysage hivernal de la 
Broye plutôt que de garder les yeux rivés 
sur la route. On arrive à destination sans 
stress, d’autant plus qu’il n’est pas néces-
saire d’y chercher une place de parc – 
véritable épreuve dans certaines localités 
de la région. Les trajets à vélo s’avèrent 
tout à fait agréables, la neige ayant épar-
gné la plupart des routes.

S’organiser et profiter
Une fois le nouveau rythme adopté, on 
prend surtout l’habitude de s’organiser. 
«Prévoir, c’est la clé!», selon un ami qui 
n’a plus de voiture depuis plusieurs an-
nées. «Au début, cela semble toujours 
compliqué, on a l’impression de perdre 
du temps. Mais très vite, on s’aperçoit 
qu’il y a également de nombreux avan-
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tages à une vie sans voiture. Même – 
voire surtout! – en hiver.» 

Sur cette réflexion, je distingue 
d’autres occasions où la voiture ne me 
manque plus – par exemple en entendant 
la mélodie matinale des grattoirs qui 
s’activent sur les vitres givrées. Autour 
d’Avenches, se passer d’une voiture n’est 
pas contraignant. La gare et les liaisons 
de bus permettent de se déplacer conve-
nablement, en tout cas en journée.

Pas sans covoiturage
Le constat est moins positif du côté des 
villages alentours. Je m’aperçois rapide-
ment que mes engagements habituels ne 
sont pas toujours conciliables avec les 
transports publics. Un soir par semaine, 
je dois parcourir une quinzaine de kilo-
mètres pour me rendre à la répétition de 
l’orchestre dans lequel je joue. Le trajet 
est faisable en train puis en bus (même si 
cela prend trois fois plus de temps qu’en 
voiture), mais pour le retour seul le covoi-
turage ou l’autostop permettent de quit-
ter le petit village; le dernier bus passe à 
19h, le suivant à 6h le lendemain matin. 

Durant ce mois, j’ai passé énormé-
ment de temps en déplacement – plus 
de 22 heures en tout! Je n’ai renoncé 
à aucune de mes activités habituelles, 
mais cela n’aurait pas été possible sans 
le covoiturage, car les TP n’ont pas pu 
m’emmener partout où je devais aller. 
«Il est vraiment difficile de se passer 
d’une voiture lorsque l’on habite dans 
certains villages de la région», confirme 
une amie dont je squatte le siège passa-
ger. «Culturellement, nous avons grandi 
avec la conviction que la voiture est le 
seul moyen de se déplacer et nous avons 
construit nos habitudes autour de cela. 
C’est difficile de changer.» Mais pas im-
possible. On peut avancer à petits pas 
en optant plus souvent pour la mobilité 
douce ou les TP, en profitant des activités 
accessibles près de chez soi, en achetant 
dans les commerces de proximité et en 
prenant sa voiture seulement lorsqu’il n’y 
a aucune autre option – et de préférence 
avec des passagers.

(Presque) sans voiture
Après un mois, le bilan est plutôt posi-
tif. Vivre sans voiture à la campagne de-

mande plus de temps et d’organisation, 
mais – sur plus de 1000 kilomètres par-
courus – l’impact environnemental est 
considérablement réduit. Déjà en op-
tant pour le covoiturage, on fait un pas 
dans la bonne direction. Sur le plan fi-
nancier, la facture des TP est bien plus 
élevée que d’habitude, mais cela corres-
pond au budget consacré ordinairement 
à l’essence (sans compter les autres frais 
qu’engendre un véhicule). 

Pour être honnête, j’ai failli une fois à 
ma bonne résolution de janvier. Le der-
nier dimanche du mois, j’avais des enga-
gements le matin à côté de Lausanne et 
l’après-midi près de chez moi. L’absence 
de liaison de TP (le dimanche est par-
ticulièrement compliqué) et une vaine 
tentative de covoiturage m’ont obligée 
à reprendre ma voiture pour une jour-
née. L’autre option aurait été d’annuler 
l’un des rendez-vous. Vivre sans voiture 
à la campagne est loin d’être évident. 
Cela demande certes de l’organisation, 
mais également des sacrifices. Pour les 
conducteurs assidus, essayer de se pri-
ver complètement de sa voiture sur une 

courte durée en vaut cependant la peine: 
on découvre d’autres options qui per-
mettent d’envisager un changement pro-
gressif. Avec le printemps qui arrive, c’est 
justement l’occasion de reprendre le goût 
de la marche ou du vélo! 

Un mois autrement
Durant le mois de janvier, j’ai effectué:

  12 kilomètres d’autostop
  44 kilomètres de vélo
  70 kilomètres de car postal
  80 kilomètres de voiture sans passager
  310 kilomètres de covoiturage
  588 kilomètres de train

Ces chiffres concernent les déplacements pour les 
activités associatives/de loisirs et excluent les 
déplacements professionnels. 
En parcourant les mêmes trajets uniquement en voi-
ture, j’aurais probablement effectué moins de kilo-
mètres, mais le bilan en matière d’émissions de CO2 
aurait été deux fois plus élevé selon le calculateur en 
ligne Mobitool (www.mobitool.ch).

À la campagne, il n’est pas difficile de se déplacer sans voiture entre les localités desservies par le train. 
C’est dans les petits villages que la tâche devient complexe.
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«Maintenant que vous déménagez 
à la campagne, vous allez avoir 

besoin d’une voiture.» Il y a huit ans, 
lorsqu’Ursina et Beda Brun décident de 
se mettre au vert, le constat de l’entou-
rage est sans appel. Tous deux rient en se 
remémorant cette période. Dans la ville 
de Zurich, une voiture constitue davan-
tage un fardeau qu’une aide, ils sont bien 
d’accord. Mais vivre sans voiture avec 
quatre enfants à Weesen, sur les rives 
du lac de Walen dans le canton de Saint-
Gall, comporte une large part d’inconnu. 

Cool ou pas cool?
Par mesure de précaution, après avoir 
déménagé, ils prennent un abonnement 
Mobility – «on ne sait jamais». Une an-
née plus tard, ils le résilient sans jamais 
l’avoir utilisé. Contre toute attente, ils 

se passent très bien de voiture à la cam-
pagne. 

Ursina est psychothérapeute, Beda 
Brun biologiste et transmetteur de 
connaissances. Ce qu’ils apprécient dans 
la vie sans voiture, c’est le fait d’aborder 
la mobilité de manière plus consciente et 
avec plus d’entrain, tout en réduisant leur 
impact sur l’environnement. Et qu’en 
pensent les enfants? Laurin, douze ans, 
est convaincu: «Je trouve que c’est cool 
de ne pas avoir de voiture et, en plus, on 
fait quelque chose pour la planète.» Du 
haut de ses six ans, Madlaina approuve 
vivement les paroles de son grand frère. 

Pas toujours si simple
Cette unanimité enchante leurs pa-
rents, contents que leurs enfants ne res-
sentent pas l’absence de voiture comme 

une contrainte. Ils ont en 
effet dû choisir leurs ac-
tivités de loisirs en fonc-
tion de leur emplacement 
– nécessairement acces-
sible à vélo ou par les trans-
ports publics. Les enfants 
s’en sont bien accommo-
dés et se rendent chez les 
scouts ou à l’entraînement 
de volley à vélo. Beda Brun 
del Re remarque non sans 
fierté: «Nous avons même 
mis en route une petite ré-
volution en convainquant 
les enfants du village qui 
vont aussi aux scouts de 
faire le trajet à vélo. Ça n’a 
pas de sens d’y aller en voi-

Se rendre chez les scouts à vélo, rejoindre 
les pistes de ski avec les TP ou faire les courses 
en kayak: les six membres de la famille Brun 
del Re gèrent la vie quotidienne sans voiture 
de manière sportive et créative. 

Par Jelena Filipovic 

ture si ensuite ils sont de toute façon de-
hors. Le vélo cadre bien mieux avec l’es-
prit scout.»

Bien qu’elle admire l’esprit révolu-
tionnaire de son mari, Ursina Brun del 
Re ne veux pas enjoliver la situation: «Il 
faut être honnête: il y a aussi des situa-
tions pénibles.» Ne serait-ce qu’en hiver, 
lorsqu’il faut aller amener les enfants à la 
crèche en forêt dans la remorque ou que 
l’on part en vacances de ski à six avec tout 
l’équipement. «Mais, dans l’ensemble, il 
s’agit de situations isolées. Le plaisir de 
faire les trajets ensemble de même que le 
vélo comme gage d’indépendance l’em-
portent largement sur la nonchalance 
qu’apporterait une voiture», dit-elle. 

Pourquoi le kayak?
«Nous sommes une famille du lac», dé-
clare Beda Brun del Re. Il avait acheté les 
deux premiers kayaks aux enchères avant 
de déménager. «Les autres familles ont 
une voiture. Nous, nous avons plusieurs 
kayaks, des planches à voile et un petit 
voilier. En été, c’est vraiment très sym-
pa», raconte-t-il.

Ils aiment combiner de manière créa-
tive leur amour de l’eau et la vie sans 
voiture. Comme par exemple lorsqu’ils 
vont faire les courses en kayak, respecti-
vement en pagayant. «Naturellement, ce 
serait plus rapide de se rendre au centre 
du village en voiture, mais cela nous per-
met de vivre en même temps une aven-
ture en famille», sourient Ursina et Beda 
Brun del Re. 

Laurin, Fadri, Beda, Madlaina, Andrina et Ursina Brun del Re 
(de gauche à droite) façonnent leur quotidien sans voiture de 
manière originale. Pas étonnant que les enfants trouvent ça cool!

Jelena Filipovic est stagiaire à l’ATE Suisse. 

La famille du lac
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Avec le kajak, faire les courses devient une aventure.



Alpes Bavaroises 
Tour de la Zugspitze 
Allemagne 
La Zugspitze, dans le massif du Wetterstein, est avec 
2.962 m d’altitude le point culminant de l’Allemagne et 
constitue une frontière naturelle avec l’Autriche. Lors de 
votre semaine itinérante, vous randonnez depuis Gar-
misch-Partenkirchen en direction des gorges de 
Partnachklamm puis de Mittenwald. Vous passez ensuite 
en Autriche, côté Tyrol, et évoluez successivement au 
coeur de la haute vallée de Leutasch, autour du lac 
Seefeld et en vallée d’Ehrwald. Vous rejoignez de nou-
veau Garmisch au terme d’une semaine riche et variée . 

Randonnée en liberté à partir de CHF  738 

Plus belle partie de la Vélo Francette 

Un itinéraire aux richesses naturelles et patrimoniales variées 

7 jours/6 nuits, période de départ : du 1er avril au 31 octobre 

Le prix comprend : nuits + pdj, transport des bagages, taxes de 
séjour, assistance téléphonique 7j/7, carnet de route 

Davantage d’informations dans le programme détaillé*  
ou sur www.voyages-via-verde.ch  

Réservations et conseils: tél. 0848 823 824 

info@voyages-via-verde.ch – www.voyages-via-verde.ch 

 

Randonnée en liberté à partir de CHF  713 

Tour complet de la Zugspitze, plus haut sommet d’Allemagne 

Diversité des panoramas alpins: gorges et alpages de montagne 

7 jours/6 nuits, période de départ : du 31 mai au 6 octobre 

Le prix comprend : hébergement incl. pdj, transfert des bagages, 
accueil personnalisé (en anglais), descent en téléphérique, Zug-
spitzbahn Eibsee-Garmisch, GPS, carnet de route 

Davantage d’informations dans le programme détaillé*  
ou sur www.voyages-via-verde.ch  

Val de Loire – la vélo Francette 
France  
La vélo Francette est un itinéraire cyclable authentique qui part 
de la Manche et qui rejoint l’océan Atlantique au niveau de La 
Rochelle. Nous proposons ici le parcours le plus emblématique 
entre Saumur et La Rochelle : un superbe tracé au fil de l’eau, 
entre rivières, fleuve et mer, de la Vallée de la Loire à l’Océan 
Atlantique en passant par la Sèvre Niortaise, le Marais Poitevin 
et les bords du canal de Marans. Sur de petites routes de cam-
pagne, des chemins et des voies vertes, vous partez à la décou-
verte de notre « Douce France ». Ce circuit dévoile de multiples 
richesses architecturales avec de nombreuses cités de caractère 
et un paysage bucolique et préservé. De quoi ravir les amou-
reux de nature et de patrimoine. 

*à commander par la carte de commande dans le rabat 
de la couverture, courriel ou via internet 
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En route à vélo – toujours avec un casque! 

Un équipement adapté

Avec le nouveau casque B-Vis X-Lite du fabricant allemand KED, circu-
lez à vélo ou à vélo électrique en toute sécurité. La visière ajustable 
high-end constitue une solution optimale, surtout pour les porteurs de 
lunettes. L’aération puissante et réglable, la forme agréable ainsi que 
le système de laçage Boa en font un nouveau modèle d’excellente qua-
lité. De plus, le casque assure une excellente visibilité du cycliste 
grâce à la grande surface réflective sur la partie arrière du casque. Le 
casque B-Vis X-Lite est produit à Freiburg am Neckar et porte le label 
«made in Germany».

Que ce soit pour pédaler au 
quotidien ou en voyage, les 
sacoches de vélo et les sacs à 
dos Ortlieb sont faits pour 
tous ceux qui ne se soucient 
pas de la météo lorsqu’ils se 
déplacent à vélo. Les tissus 
résistants et de haute qualité 
sont parfaitement imper-
méables. Les sacoches de vélo 
et les sacs à dos Ortlieb sont 
produits en Allemagne depuis 
la fondation de la société en 
1982. Qu’il s’agisse d’un Back-
Roller pour la roue arrière ou 
d’un Commuter Daypack pour 
les trajets quotidiens, vous 

 Le plus pour les membres de l’ATE: le casque de vélo est disponible 
dans les teintes nightblue matt et silver matt (bleu nuit mat et argenté mat) 
dans les tailles 52-58 cm ainsi que 56-63 cm au prix de Fr. 169.– au lieu 
de Fr. 199.– avec le code-rabais Velo19. Les membres ATE bénéficient en 
outre de 30 francs de rabais sur tous les casques de vélo de la boutique.
Commande: sur www.boutique-ate.ch. Tél. 0848 612 612 (Boutique ATE, 
tarif normal).

 Le plus pour les membres de 
l’ATE: avec le code-rabais Velo19, 
vous bénéficiez d’une remise de 15% 
sur tous les sacs et sacs à dos Ort-
lieb. Cette offre est valable jusqu’au 
7 avril 2019 ou jusqu’à épuisement 
du stock.
Commande: sur www.boutique-ate.ch 
ou par tél. 0848 612 612 (Boutique 
ATE, tarif normal).

trouverez un large assortiment 
Ortlieb dans la boutique ATE sur 
www.boutique-ate.ch.

De nombreuses offres sont valables toute l’année, par exemple 
les livres de randonnées, les réductions pour les voyages, 
les transports, etc. Rendez-vous sur www.bonus-ate.ch.

Ne manquez pas nos autres offres!

Notre service clientèle est à votre disposition. 
Il vous renseigne volontiers au 031 328 58 58 ou via ate@ate.ch.

Vous ne connaissez pas votre numéro de membre 
ou vous ne trouvez pas votre carte de membre?
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Mangues bio directement 
depuis la ferme 

Gebana, la pionnière du 
commerce équitable en 
Suisse, travaille entre 
autres au Burkina Faso 
avec des familles de pay-
sans et des transforma-
teurs locaux. Des investis-
sements et des partenariats 

à long terme permettent le 
développement des pays les 

plus pauvres de la planète, 
et le traitement local crée une 

valeur ajoutée et des places de travail sur place. Nos paysans bio 
ne récoltent les fruits que lorsqu’ils sont à maturité. Nous vous en-
voyons ensuite les mangues douces et juteuses directement à votre 
domicile. Nous attendons les premiers fruits de la variété légère-
ment acidulée Amélie à fin avril. Deux autres variétés, encore plus 
douces, arriveront à maturité en mai et en juin. Une livraison com-
prend 8 kilos, ce qui correspond à environ 20 à 24 fruits frais. 

 Le plus pour les membres de l’ATE: mangues délicieuses pour 
seulement Fr. 54.– (au lieu de Fr. 65.–), frais de port Fr. 9.– en sus.
Commande: sur www.gebana.com/shop avec le code-rabais NMCH19N3VC 
et votre numéro de membre dans le champ de remarque. Offre valable 
jusqu’au 31 mars 2019.

Des activités pour tous, 
à la Maison tropicale
Au pied des montagnes bernoises se 
trouve un paradis inattendu: la Mai-
son tropicale de Frutigen. Avec sa 
forêt primaire tropicale, ses estur-
geons sibériens, son caviar alpin et 
son exposition interactive «Com-
ment le poisson est apparu en mon-
tagne», la Maison tropicale de Fru-
tigen promet de beaux moments de 
découverte. Petits ou grands, les 
aventuriers sont à la bonne adresse 
pour explorer et acquérir de façon 
ludique des trésors de connais-
sances sur des sujets actuels tels 
que l’alimentation, l’environnement 
et l’énergie durable. La Maison tro-
picale de Frutigen est considérée 

 Le plus pour les membres de l’ATE: profitez d’un rabais de 20% sur 
le billet d’entrée, en présentant votre carte de membre. L’offre est valable 
jusqu’au 31 août 2019. 

comme une pionnière dans le do-
maine de l’élevage de poissons dans 
des aquacultures basées à terre. Au 
centre de l’installation, on peut 
trouver une unité de production per-
formante et professionnelle pour 
l’élevage de poissons d’eau douce. 

L’eau chauffée à 18 degrés, pro-
venant directement du cœur du 
Lötschberg, constitue l’environne-
ment idéal pour l’esturgeon sibé-
rien. Les visiteurs pourront obser-
ver de nombreuses autres espèces 
d’esturgeons dans l’aquarium, 
dont certaines espèces rares 
comme l’esturgeon Sterlet albinos, 
l’esturgeon à spatule ou un béluga.

Vins biologiques de qualité
La qualité des vins provenant d’une culture biologique atteint 
aujourd’hui un niveau jamais égalé. En plus d’une gustation de 
première classe, les vignerons d’Amiata veillent à assurer une bio-
diversité très élevée et renoncent complètement aux produits 
phytosanitaires chimiques et synthétiques. La sélection d’Amiata 
présente des raretés provenant de petites entreprises familiales. 
Des vins disponibles uniquement en quantité limitée et offrant une 
alliance parfaite entre goût et respect.

 Le plus pour les membres de l’ATE: carton de dégustation 
de 3 x 2 bouteilles de vin rouge bio, au prix de seulement Fr. 90.− 
(au lieu de Fr. 114.−), port inclus.
Commande: au moyen de la carte-réponse sur la 2e page ou sous  
www.amiata.ch/vcs. Cette offre est valable jusqu’au 30 juin 2019, 
jusqu’à épuisement du stock.
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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. 078 404 59 94

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.

Cotisation 2019 offerte à tous 
les jeunes vaudoises et vaudois 
de 18 à 25 ans

De moins en moins de billets CFF dégriffés: pourquoi?

Vous connaissez des jeunes 
concernés par la protection du 
climat? Dites-leur que l’ATE 
Vaud leur offre la cotisation 
2019 à l’ATE. Les jeunes mani-
festent pour sauvegarder le cli-
mat. L’ATE se bat depuis 40 ans 
pour protéger l’environnement, 
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Depuis plusieurs années, et suite 
à un accord trouvé avec Mon-
sieur Prix, les CFF offrent la pos-
sibilité aux voyageurs d’acquérir 
des billets à prix réduit («billets 
dégriffés»). Bien que proposés en 

nombre limité, ces billets parti-
cipent à promouvoir l’utilisation 
du train et permettent en partie 
de compenser la hausse régulière 
des prix des billets de train. Il 
s’agit dans l’ensemble d’un outil 

central dans la promotion du rail 
auprès des utilisateurs, en parti-
culier les jeunes ainsi que les per-
sonnes à revenus limités.

C’est donc avec satisfaction que 
l’ATE Vaud a appris en novembre 
2018 que les CFF annonçaient 
l’augmentation du nombre de bil-
lets dégriffés à partir de janvier 
2019 suite à une baisse du prix 
de l’électricité par CFF Énergie. 
Pourtant, l’ATE Vaud a récemment 
été interpellée par plusieurs de ses 
membres sur une raréfaction de 
l’offre de billets dégriffés depuis 
le début de l’année, notamment 
sur les lignes Lausanne-Genève, 
Lausanne-Berne et Lausanne-Fri-
bourg. 

Dans la mesure où l’offre de 
billets dégriffés doit impérative-
ment demeurer forte – et s’amé-
liorer comme annoncé par les 
CFF en novembre 2018 –, l’ATE 
Vaud a formellement adressé aux 
CFF une demande d’information 
fondée sur la Loi fédérale sur la 
transparence («LTrans»). Cette de-
mande vise à identifier d’une part 
si une diminution dans le nombre 
de billets dégriffés est intervenue –  
contrairement à l’annonce des 
CFF et à l’accord qui les lie au sur-

Vaud

Agenda vaudois des 
bourses aux vélos
Yverdon-les-Bains: samedi 
4 mai de 9h à 12h30, Parc du 
Théâtre Benno Besson.

Nyon: samedi 18 mai de 
9h à 12h, au parc de 
la Morâche
Lausanne: samedi 4 mai (date 
encore à confirmer) de 9h à 
14h30, cour du collège de 
Montriond 

La Tour-de-Peilz: samedi 7 
septembre de 9h à 12h, cour 
du collège des Mousquetaires 

du point de vue de la mobilité.
Afin de leur faire connaître 

notre association et ses objec-
tifs, la section vaudoise a décidé 
d’offrir la cotisation 2019 (valeur 
Fr. 25.–) à toutes les vaudoises et 
vaudois de 18 à 25 ans. 
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Non à une route pénétrante à travers Genève-Sud!
Genève

À l’heure où vous lisez ces lignes, 
l’ATE aura selon toute vraisem-
blance lancé avec ses partenaires 
un référendum contre la nouvelle 
route L1/L2. Sous ce nom très 
technique se cache la construction 
d’une nouvelle route pénétrante 
à Genève, devant relier la région 
frontalière à Plan-les-Ouates. 
Sous couvert de vouloir désengor-
ger le secteur, le Canton va créer 
un aspirateur à voiture menant di-
rectement au centre du canton, en 
passant de manière irrémédiable 
au travers d’espaces naturels en-
core préservés et en partie classés. 

L’ATE et ses partenaires s’in-
quiètent très fortement de voir 
réapparaître un projet datant des 
années 1980, aujourd’hui com-
plètement dépassé par la réalité 
du trafic de transit au sud du can-
ton. En près de 40 ans, la problé-
matique a toutefois radicalement 
changé. La venue du CEVA va 
changer complètement la donne, 
permettant un rabattement facili-
té vers le centre-ville. Sans oublier 
que d’autres efforts permettraient 
d’alléger le poids du trafic en 
cause. Les solutions sont connues: 
ce sont des pistes cyclables et des 
transports publics dans cette zone 
qui souffre surtout d’être un dé-
sert en termes de mobilité douce.

L’ATE voit dans cette route 

pharaonique devisée à 135 mil-
lions de francs, sans compter les 
coûts d’entretiens annuels fri-
sant les 100 000 francs, l’erreur 
de trop face aux retards du trans-
port durable. Les Genevois ont au 
contraire exprimé à plusieurs re-
prises leur attachement à leur en-
vironnement naturel, aux réduc-
tions des atteintes faites au climat, 
ainsi qu’à une mobilité réfléchie et 
d’avenir. Nous mobiliserons toutes 
nos forces contre cet énième pro-
jet routier passéiste et dévastateur 
pour notre qualité de vie. Genève Un exemple de paysage qui sera 

défiguré par la L1/L2.
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ne connaît que trop bien les solu-
tions routières miracles, qui ne 
font que déplacer les bouchons au 
mépris des habitants et de ce qu’il 
reste de l’environnement urbain.

Pour toutes ces raisons, l’ATE 
vous engage à signer (et surtout à 
faire signer) ce référendum. Vous 
trouverez des feuilles de signa-
tures dès le début de la récolte sur 
www.ate-ge.ch. Si vous voulez 
participer à la campagne et nous 
aider à récolter des signatures, 
n’hésitez pas à nous envoyer un 
mail à info@ate-ge.ch. 

Chers membres vaudois, nous avons le plaisir de 
vous convier à l’assemblée générale ordinaire de 
la section Vaud qui aura lieu le lundi 20 mai 2019 
à 19 heures (Espace Dickens, Av. Dickens, 1006 
Lausanne).

L’ordre du jour sera le suivant : 
 Approbation du procès-verbal de l’assemblée  

générale 2018
 Rapport du président

 Rapport du caissier et des vérificateurs  
des comptes

 Approbation des comptes 2018
 Adoption des activités et du budget 2019
 Élections  du comité et des vérificateurs  

des comptes
 Divers et propositions individuelles

Tous les détails et documents seront disponibles dès 
fin mars 2019 sur www.ate-vd.ch ou par téléphone 
au secrétariat 021 323 54 11.

Save the date – Convocation à l’Assemblée générale ordinaire
veillant des prix, et d’autre part 
si l’offre de tels billets est propor-
tionnellement égale dans toutes 
les régions linguistiques. 

Sur la base de ces informa-
tions, l’ATE Vaud pourra si néces-
saire prendre les mesures néces-
saires pour assurer une offre forte 
et continue de billets dégriffés, 
pour en assurer la disponibilité et 
l’absence de toute discrimination 
entre les régions linguistiques. 

 Valérie Schwaar

 Secrétaire générale ATE Vaud

Assemblée générale 
Le 2 avril, à 18h30 à l’Université 
ouvrière de Genève (UOG), place des 
Grottes 3, 1201 Genève.
L’AG sera l’occasion de renouveler 
notre comité, envie de participer à la 
vie de notre section? Info et candida-
ture à info@ate-ge.ch
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À vélo sans âge
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«L’association ‹À Vélo Sans 
Âge› en est convaincue: même à 
presque 100 ans, la vie doit tou-
jours faire la part belle à la joie. 
C’est pourquoi, nous invitons 
les résidents d’institutions, qu’il 
s’agisse de homes pour personnes 
âgées, de homes médicalisés ou 
de homes pour personnes en si-
tuation de handicap, à monter 
à bord de triporteurs afin qu’ils 
puissent redécouvrir leur envi-
ronnement proche, mais égale-
ment afin qu’ils puissent partager 
avec nous leurs histoires de vie et 
se sentir à nouveau partie inté-

grante de la communauté. Ainsi 
nous créons de nouvelles amitiés, 
des ponts entre les générations et 
une participation citoyenne ac-
tive.» Ralph Wischnewski

L’ATE-NE a décidé de soutenir 
ce beau projet qui renforce le lien 
social et valorise un moyen de 
transport non polluant en contri-
buant à l’achat d’un triporteur. 
La section vous invite à prendre 
contact directement avec Mon-
sieur Ralph Wischnewski (ralph1.
wischnewski@gmail.com) si vous 
avez du temps à mettre à disposi-
tion comme pilote bénévole.  

Fribourg

Neuchâtel

Invitation à l’assemblée générale
Jeudi, 9 mai 2019, au Centre le Phénix, rue des Alpes 7, 1700  
Fribourg à 19h30.
L’assemblée sera suivie d’une conférence donnée par Pierre- 
Olivier Nobs, conseiller communal, directeur de la police locale, de 
la Mobilité et des Sports de la Ville de Fribourg.

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mai 2018 à Bulle;  
2. Rapport annuel 2018; 3. Rapport du caissier 2018; 4. Rapport des 
réviseurs 2018; 5. Approbation des comptes 2018; 6. Budget 2019
7. Élections; 8. Programme d’activité 2019; 9. Divers

20h45: conférence «Stratégie vélo en Ville de Fribourg – enjeux, 
opportunités et contraintes» par Pierre-Olivier Nobs, conseiller 
communal, directeur de la police locale, de la Mobilité et des 
Sports de la Ville de Fribourg

Deux décisions récentes du Grand 
Conseil fribourgeois ont fait réa-
gir les défenseurs du climat der-
nièrement. Le 6 février, plusieurs 
journaux romands (d’ailleurs re-
layés par l’ATE Suisse sur ses ré-
seaux sociaux) soulignaient avec 
engouement l’engagement des au-
torités fribourgeoises; avec 77 voix 
pour et 11 contre, le Grand Conseil 
acceptait une résolution en fa-
veur du climat déposée par la dé-
putée chrétienne-sociale Berna-
dette Mäder-Brülhart et le député 
vert Bruno Marmier. Les élu(e)s 
fribourgeois soulignaient encore 
leur «soutien total» aux jeunes qui 
sont descendus dans la rue ces der-
nières semaines; une délégation 
sera prochainement invitée à por-
ter les revendications de ce mouve-
ment, afin qu’elles soient inscrites 
dans le plan climatique cantonal.

Le plaisir de ces bonnes nou-
velles s’est pourtant très vite dis-

sipé à la lecture de La Liberté. On 
y apprend que ce même Grand 
Conseil a refusé le plafonne-
ment des frais de déplacement 
à une voix près, celle de son pré-
sident UDC Roland Mesot. Les 
Fribourgeois(es) qui se rendent 
au travail en voiture peuvent ainsi 
déduire de leurs impôts les frais 
de déplacements sans restriction – 
même un montant à cinq chiffres. 
Le Conseil d’État avait proposé un 
plafond à 15 000 francs (à titre de 
comparaison, il s’élève 6700 francs 
dans le canton de Berne!). Il est 
étonnant de constater qu’aux yeux 
du Grand Conseil fribourgeois, un 
«soutien total» à la protection du 
climat rime avec un subventionne-
ment massif des moyens de trans-
ports nuisibles à l’environnement. 

Conséquences attendues
16 cantons ont déjà suivi la 
Confédération et limité la déduc-
tibilité, avec des effets positifs. 
Fribourg n’a certainement pas 

besoin de remplir les caisses pu-
bliques par ce moyen. Les jeunes 
qui s'inquiètent de leur avenir ne 
manqueront pas d’engager effi-
cacement sur le plan politique. 
Ceux d’entre eux qui pourront 
participer aux prochaines élec-

L’hypocrisie du Grand Conseil fribourgeois

tions contribueront, espérons-
le, à envoyer quelques hypocrites 
hors de la salle du Parlement – 
sans possibilité de déduire les 
frais de déplacement.

 La rédaction des pages régionales
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La Bielstrasse et la Hauptstrasse 
constituent le principal axe de cir-
culation à travers Lyss, qui s’est 
fortement développée ces der-
nières années. Avec le départ de 
Migros et Coop du centre vers 
les nouveaux bâtiments, le tra-
fic sur cet axe a encore augmen-
té, les deux grands distributeurs 
étant désormais situés aux extré-
mités opposées du village. Avec 
trafic journalier moyen (TJM, 
mesuré en 2012) de 11 260 (Biel-
strasse) et 9 800 (Hauptstrasse), 
les tronçons sont surchargés et 
leur capacité n’est plus suffisante. 
La conception axée sur le trafic ne 
correspondant pas à tous les usa-
gers de la route, le canton a lan-
cé deux projets de réhabilitation, 
l’un pour la Bielstrasse et l’autre 
pour le tronçon routier princi-
pal. Le projet de la Bielstrasse est 
maintenant achevé et, grâce à l’es-
pace disponible, des mesures ont 
été prises pour permettre une 
amélioration significative, en par-
ticulier pour le trafic non moto-
risé. Par exemple, sur le tronçon 
fréquenté par un grand nombre 
de piétons, la limite de vitesse de 
30 km/h a été introduite. 

La situation sur le tronçon de la 
route principale est différente. Ici, 
l’espace disponible est limité et les 
intérêts des différents usagers de 

la route, des commerces adjacents 
et des habitants sont difficilement 
conciliables. Il est clair pour toutes 
les parties que la situation actuelle 
avec des places de stationnement 
latérales, dont certaines dépassent 
dans la rue, est insoutenable. Mal-
heureusement, le canton n’a pas 
réussi à atteindre l’objectif qu’il 
s’était fixé, à savoir mettre en 
place un espace de rue invitant à 
la promenade. Au lieu de se pas-
ser systématiquement de places 
de stationnement ou du moins de 

Berne

GROUPE RÉGIONAL BIENNE 

Réhabilitation de l’axe principal de circulation à Lyss

La prochaine séance de la 
section ouverte au public aura 
lieu le mercredi 24 avril à 18h 
(Aarbergstrasse 91 à Bienne).

les limiter au strict minimum, il 
crée au contraire des places sup-
plémentaires, probablement sous 
la pression des commerçants. 
Bien qu’elles soient désormais 
éloignées de 0,5 mètre de la route 
afin de présenter moins de danger 
pour les cyclistes, les places sup-
plémentaires limitent encore l’es-
pace pour les piétons. Devant cer-
tains magasins, il ne reste qu’une 
bande de trottoir de 1,1 mètre de 
large derrière les voitures garées. 
On ne peut plus parler de flâner 

ici. Le groupe régional de Bienne 
de l’ATE a tenté de corriger cette 
situation en formulant une ob-
jection. À noter que sur d’autres 
points, des améliorations au sens 
de ce que souhaite l’ATE ont pu 
être réalisées.   
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Le Wollmatinger Ried, près de Constance, 
est la plus importante réserve naturelle 

de la rive allemande – récompensée du di-
plôme européen, la plus haute distinction 
de l’Union européenne pour des réserves 
naturelles. Il s’étend depuis l’embouchure 
du Rhin dans l’Untersee sur une surface de  
767 hectares. Il est notamment le refuge de 
300 espèces d’oiseaux, dont plusieurs migra-
teurs, de 600 fougères et plantes à fleurs, dont 
27 espèces d’orchidées.

Le Wollmatinger Ried n’est accessible au 
public qu’à peu d’endroits. Il est possible de 
partir à sa découverte en individuel par le 
«Gottlieber Weg», un chemin qui conduit de 

Au Wollmatinger Ried
la station d’épuration jusqu’au Rhin, ou sur 
la digue de Reichenau qui relie cette île à la 
rive. Tous les autres sites du Wollmatinger 
Ried sont ouverts uniquement dans le cadre 
des visites guidées organisées tout au long 
de l’année par le «Naturschutzbund». Elles 
durent deux ou trois heures et le point de ral-
liement est à 15 minutes de la gare de Woll-
matingen, sur la ligne du «Seehas».

Tuyaux en plastique et îles artificielles
Les quelques personnes que l’on peut aper-
cevoir de temps en temps dans la réserve du 
Wollmatinger Ried ne sont pas nécessaire-
ment des intrus en effraction. De nombreux 

Pour tout visiteur de la région, un détour 
au Mindelsee s’impose. D’une superficie 

de 1,15 kilomètre carré, il est situé dans une 
zone marécageuse au nord de Markelfingen, 
sur la rive nord de l’Untersee. Pour se lancer à 
sa découverte, il est recommandé d’emprun-
ter l’itinéraire en boucle de 13 kilomètres au 
départ de Markelfingen. Il peut se parcou-
rir à pied ou à vélo. Les personnes qui pré-
fèrent la version courte pourront prendre le 
bus de la ligne 8 jusqu’à Markelfingen Mar-
kolfstrasse ou celui de la ligne 6 jusqu’à Mög-
gingen Rathaus.

Tout comme le Hohentwiel, le marais 
du Mindelsee date de la dernière glacia-
tion. Après plusieurs atteintes à son envi-
ronnement – notamment, l’abaissement de  
1,5 mètre du niveau du lac en 1847 –, la zone 
est devenue réserve naturelle en 1938. Au-
jourd’hui, elle fait partie du réseau européen 
de sites naturels «Natura 2000».

Entretien et exploitation extensive
Les visiteurs du lac peuvent choisir entre le 
sentier du bord de l’eau ou le parcours sur les 
hauteurs – le mieux est encore de faire une 
combinaison des deux variantes. Les char-
mants petits sentiers qui longent la ceinture 
de roseaux nous font oublier le temps. Depuis 
les hauteurs, entre Möggingen et Hirtenhof, 
la vue sur le lac et ses alentours est enchan-
teresse. Par temps clair, les randonneurs se-

Chèvres et canards du Mindelsee
ront gratifiés d’un panorama alpin en toile 
de fond. Sur la rive opposée, on n’aperçoit 
qu’une seule construction: la baraque de la 
famille de pêcheurs qui exploite les eaux du 
Mindelsee depuis des décennies. 

Le marais du Mindelsee et sa variété de mi-
lieux écologiques (lac, ruisseaux, fossés, rose-
raies, prairies à litière, terres arables et forêts) 
abrite une faune et une flore variées – on y 
dénombre 700 espèces florales et 2000 espèces 
animales, dont plus de 210 espèces d’oiseaux.

Les surfaces humides et les prairies en 
forte pente du bas-marais le rendent diffici-
lement exploitable. Les prairies humides ont 
particulièrement tendance à s’embroussail-
ler. L’entretien régulier par l’organisme de 
protection de l’environnement et de la na-
ture ainsi que l’exploitation extensive par les 
agriculteurs locaux permettent d’y remédier 
et d’assurer la sauvegarde des espèces les 
plus vulnérables. Lors de notre tour du lac, 
nous tombons sur un groupe de chèvres – 
elles aussi participent au travail de débrous-
saillage. 

En quête de nature  
au lac de Constance

Sur la côte allemande de l’Untersee – la partie ouest du lac de Constance –, 
les amateurs de réserves naturelles seront servis. Nous vous proposons  
trois options: la colline du Hohentwiel près de Singen, le Mindelsee près  
de Markelfingen et le Wollmatinger Ried près de Constance. Texte et photos: Nelly Jaggi

On peut découvrir le marais du 
Mindelsee à pied ou à vélo, grâce à 

un joli choix d’itinéraires.
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Constance

Singen
Radolfzell

UNTERSEE
LAC DE CONSTANCE

Du plus haut vignoble d’Allemagne, on voit la ville industrielle de Singen à nos pieds. 

Une mesure inhabituelle: deux tuyaux en  
plastique permettent l’écoulement de l’eau 
sans gêner le barrage de castors.

stagiaires du «Naturschutzbund» y réperto-
rient les plantes, afin d’étudier les effets qu’ont 
eu sur la flore diverses mesures de protection 
ou, à l’inverse, les conditions météorologiques 
extrêmes, telles que la canicule de 2018. 

Dans cette réserve également, l’interven-
tion de l’homme est nécessaire. Deux tuyaux 
en plastique ont par exemple été installés au 

À l’ouest de la ville de Singen s’élève une 
colline peu anodine: le Hohentwiel. De 

cet ancien volcan formé voici plusieurs mil-
lions d’années, les glaciations n’ont laissé que 
son noyau dur de forme conique. Aux côtés 
de huit autres cônes volcaniques, il donne au 
paysage de l’ancien comté de Hegau son ca-
ractère particulier.

Le Hohentwiel abrite depuis des siècles 
de la vigne et des vergers. Réserve naturelle 

Brebis et maïs sur le Hohentwiel
depuis 1941, il est également l’habitat de  
30 chèvres et de plus de 600 moutons. À partir 
de 1969, l’exploitation agricole du site s’est 
peu à peu orientée vers l’écologie. 

Le sentier «Hohentwieler» part du local 
d’information de l’ancienne remise du do-
maine Hohentwiel. Il passe par les ruines de 
la forteresse (billets d’entrée en vente à l’in-
formation), par le sommet et fait le tour du 
cône voisin, le Staufen. D’intéressants pan-

neaux didactiques renseignent le promeneur 
sur la faune et la flore locales.

Monoculture et viticulture biologique
Aujourd’hui, le Hohentwiel est un site de 
culture très dense – un équilibre délicat entre 
protection de la nature, entretien du paysage 
et rentabilité économique. Le champ de maïs 
au pied de la colline en est une bonne illus-
tration. Environ 2 à 3% de la surface est dé-
diée à la culture du maïs – une monoculture 
pourtant réputée peu écologique. Mais en hi-
ver, il sert à nourrir les brebis-mères, évitant 
ainsi l’achat de fourrage supplémentaire. À 
noter que les moutons participent substan-
tiellement à l’entretien du paysage: en pâtu-
rant sur les hauteurs du Hohentwiel, ils font 
un efficace travail de débroussaillage. 

La descente par le flanc nord du Hohen-
twiel aboutit dans les vignes les plus hautes 
d’Allemagne. Il y a dix ans, la famille Voll-
mayer les a converties à la culture biologique. 
De là, le parcours continue sur 7 kilomètres 
environ, en passant par Twielfeld. De retour 
au centre d’information, il faudra encore 
compter 20 minutes jusqu’à la station «Sin-
gen Landesgartenschau» du train régional 
«Seehas». 

travers d’un barrage de castors. Les autori-
tés de surveillance ont ordonné cette mesure 
originale parce que, d’une part, le niveau du 
cours d’eau risquait d’inonder la route voi-
sine, et que, d’autre part, il fallait éviter de 
déranger les castors. Ainsi, l’eau peut s’écou-
ler et le barrage reste intact.

Les radeaux, visibles depuis la plate-forme 
d’observation du bassin d’Ermatingen, sont 
eux aussi des réalisations humaines. Jusque 
dans les années 60, il existait à cet endroit 
des îlots de sable calcaire. Or, certaines es-
pèces d’oiseaux ne se reproduisent que dans 
des aires de nidification entourées d’eau. Ces 
radeaux servent donc à remplacer les îlots 
aujourd’hui submergés. 

Informations
Accès: voyage en train jusqu’à Constance, Radolfzell ou Singen. Le train ré-
gional «Seehas» circule à une cadence de 30 min. entre Constance et Singen. 
Grâce au réseau cyclable très étendu, les excursions proposées peuvent aisé-
ment être combinées avec des randonnées à vélo.
Hébergement: les possibilités d’hébergement dans la région de l’Untersee 
sont nombreuses. La maison des Amis de la nature de Markelfingen propose 

des chambres modestes à des prix abordables:  
www.naturfreundehaus-bodensee.de – réservation indispensable!
Itinéraire du «Hohentwieler»: www.bodenseewest-touren.eu
Tour du Mindelsee: www.radolfzell-tourismus.de
Visite du Wollmatinger Ried: www.nabu-wollmatingerried.de
Pour davantage d’informations: www.bodenseewest.eu
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Un panorama fantastique
Sur le parcours menant de Stresa à Pettenasco, au bord du lac d’Orta, 
l’ascension du Mottarone est assurément un must. Ce sommet est célèbre 
pour son remarquable panorama. Par contre, son passé de rendez-vous 
de l’aristocratie est bien moins connu.

Texte et photos: Peter Krebs

Le Monte Mottarone culmine à 1492 
mètres et se classe ainsi au rang des 

montagnes de moyenne altitude. Toutefois, 
sa situation privilégiée «d’avant-poste soli-
taire» entre le lac Majeur et le lac d’Orta ne 
peut qu’enthousiasmer les amateurs de pa-
norama, même les plus endurcis. En 1954, 
le New York Times classait le Monte Motta-
rone au rang des dix points de vue les plus 
fascinants du monde. En Italie, il porte éga-
lement le sobriquet de «montagna dai pa-
norami fantastici». La vue qui s’offre aux 
yeux des randonneurs est particulièrement 
remarquable lorsque la pluie et le vent ont 
balayé le smog routier et industriel de l’Ita-
lie du Nord et que le soleil y brille à nou-
veau. On distingue alors clairement la par-

tie ouest de l’arc alpin qui «vire» vers le sud, 
au-delà de la plaine du Pô.

On croit volontiers sur parole les habi-
tants du cru qui prétendent que, par temps 
clair, ils ont pu distinguer les tours et les 
flèches du Dôme de Milan et, par la même 
occasion, les effets de la courbure de la terre. 
Ce n’est pas un hasard si d’aucuns qualifient 
le Mottarone de Rigi italien. L’alpiniste et 
politicien tessinois Federico Balli s’y référa 
en ces termes: «Le panorama du Rigi est 
austère, celui du Mottarone est riant. Je me 
rendrai sur le Rigi le jour où je serai fatigué 
de vivre, sur le Mottarone pour y faire mon 
voyage de noces.»

Mais le Mottarone se prête bien à la randon-
née aussi. Plusieurs itinéraires y mènent. En fait 

de montagne, le Mottarone est bien davantage 
une chaîne d’une vingtaine de kilomètres de 
long, comportant plusieurs sommets annexes, 
et qui s’étend de l’embouchure du Toce jusque 
dans la province de Novare. Pour les voyageurs 
en train, Stresa est un excellent point de départ 
pour se lancer à sa découverte. Sa partie infé-
rieure, peu attractive pour les randonneurs, se 
parcourra avantageusement en téléphérique, 
ce qui permettra de contempler tout de suite le 
lac Majeur et les îles Borromées. 

L’ancien train à crémaillère
Le téléphérique date de 1970. De 1911 à 1963, 
un train assurait le transport des touristes 
jusqu’au sommet. Tout premier train à crémail-
lère d’Italie, le FSM (Ferrovia Stresa-Motta-
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rone) avait même deux stations de plaine: une à 
la gare de Stresa et l’autre au port. Ses motrices 
jaunes, sorties des ateliers de la Société suisse 
de construction de locomotives et de machines 
à Winterthour, mettaient 1h15 pour couvrir les 
dix kilomètres du tracé. S’élever vers le som-
met en toute quiétude devait assurément être 
un vrai délice. Les amoureux du chemin de fer 
en gardent la nostalgie. En pleine euphorie au-
tomobilistique des années 60, beaucoup esti-
maient que le train était un moyen de transport 
désuet et non rentable. La commune de Stresa 
demanda alors au FSM d’enlever les rails des 
rues pour faire de la place aux voitures. 

Depuis la station intermédiaire du télé-
phérique, un itinéraire conduit directement 
au Mottarone. Dans sa partie supérieure, 
il emprunte le tracé de l’ancien train. Tou-
tefois, un crochet par le Monte Zughero en 
vaut la peine. Au début, le chemin de terre 
suit la courbe de niveau en direction du 
nord. Il traverse plusieurs ruisseaux, puis, au 
bout d’une heure seulement, se met à grim-
per abruptement. Le Zughero (qui culmine 
à 1230 mètres), avec sa croix métallique et 
son livre d’or, est le premier véritable point 
de vue sur le lac Majeur. Cet éperon de roche 
rougeâtre, aux profondes échancrures arron-
dies, a des allures de pachyderme. 

On traverse ensuite un petit vallon qui 
nous mène au Rifugio Alpe Nuovo, sur l’autre 
flanc, pour atteindre le sommet une demi-
heure plus tard par un long dos d’âne. Là, les 
randonneurs devront se partager un décor de 
pylône et d’antennes avec les touristes qui im-
mortalisent le panorama – et leur propre vi-
sage – avec leur smartphone. Des adeptes de la 
luge sur rails se laissent glisser le long des ins-
tallations du «Alpyland» jusqu’à la station du 
téléphérique, 120 mètres en contre-bas. C’est 
là, d’ailleurs, que se trouvait le terminus du 
train à crémaillère, à côté du Grand Hôtel –  
autre attraction disparue. Dès son ouverture 
en 1884, le noble établissement recevait de 
l’Europe entière une clientèle aristocratique 
en quête d’air pur et frais.

Un centre de la Belle Époque
L’hôtel, puis le train, ont fait du Mottarone un 
des centres de la Belle Époque. Depuis 1908, 
il accueillait également ses hôtes en hiver. Les 
plus sportifs s’adonnaient aux joies du ski ou du 
bobsleigh sur les pistes menant à Stresa. Parce 
que ces sports de neige et de glace attiraient 
surtout les citadins de Lombardie, le Mottarone 

reste surnommé «la montagne des Milanais». 
C’est sur ses pentes, en 1935, qu’eut lieu le pre-
mier slalom géant international sur neige ita-
lienne. En conformité avec l’esprit de l’époque, 
il fut baptisé «Coupe d’or du Duce» par décret 
gouvernemental. La Seconde Guerre mondiale 
en freina l’élan. Les Anglais étant devenus des 
ennemis, ils y tournèrent le dos. Par contre, de 
nombreux réfugiés y cherchèrent un abri. En 
1943, le Grand Hôtel brûla suite à un court-cir-
cuit. Il ne fut pas reconstruit.

Les gîtes actuels sont bien plus modestes. 
Le Rifugio Gran Baita du Club Alpino Italiano 
(CAI) et sa coquette salle à manger dégagent 
une atmosphère sympathique. Construit en 
1946 sur le flanc ouest, à l’écart de l’agitation 
touristique du sommet, il fait face au mont 
Rose et offre une vue plongeante sur le lac 
d’Orta. Après le souper et le grappa de cir-
constance, le coucher de soleil est un bonus 

La descente du Mottarone offre une belle vue 
sur le lac d’Orta.

Les forêts de bouleaux ont poussé là où se trouvaient autrefois les Alpes.

Informations
Aller/retour: en train jusqu’à Stresa (ligne Domodossola–Milan).  
Retour en train depuis Omegna (ligne Domodossola–Novare).
Meilleure saison: de juin à octobre.
Temps de marche: ascension, env. 3 h. Descente vers la station  
intermédiaire, 1 h., vers Omegna par l’Olmo et Tre Alberi, env. 2h30. 
Niveau: techniquement facile, physiquement moyen. Chemins balisés.
Hébergement: Rifugio Gran Baita sous le sommet du Mottarone (baitacaimottarone.com)

qui n’a pas de prix. Une fois que le disque de 
feu a disparu derrière l’horizon dentelé, em-
portant avec lui toute l’émotion du moment, 
le lac se couvre d’un reflet d’étain qui, imper-
ceptiblement, s’estompe dans la pénombre. 

Avec ses allures de coupole de temple an-
tique, le mont Rose semble veiller sur les rem-
parts environnants. La pâle lueur qu’il émet 
dans la profondeur de la nuit nous semble 
être l’effet du scintillement des étoiles sur 
ses neiges éternelles. Devant la solennité des 
galaxies et des constellations, le promeneur 
solitaire se sent insignifiant. Une chose est 
sûre: au sommet du Mottarone, même la nuit, 
le panorama est tout simplement… fantastico.

Pour la descente, on peut prendre le télé-
phérique, opter pour un autre itinéraire 
jusqu’à la station intermédiaire ou poursuivre 
à l’ouest jusqu’à Omegna. Si déjà on est à Stre-
sa, il serait sot de se priver de randonnée. 

V O Y A G E S
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Escapade bretonne
On enfile marinière, bottes de caoutchouc et ciré jaune pour découvrir 
un petit bout de Bretagne. De Saint-Malo, la belle cité corsaire, au décor 
unique du Mont-Saint-Michel, on s’émerveille de la richesse de l’une des 
plus belles régions de France.

Par Camille Marion

Les pieds dans l’eau, Saint-Malo s’étend aux 
confins des territoires vallonnés de Bre-

tagne, sur le littoral de la Manche. Le train 
y arrive depuis Paris, en passant par la jolie 
Rennes. Dans la ville, on se balade volontiers à 
pied pour admirer l’architecture malouine des 
maisons qui bordent la plage. Les mouettes 
survolent les toits. Leurs cris aigus se perdent 
dans les bourrasques d’un vent salé. 

À la vie, à la mer
Le lien indéfectible qu’entretient Saint- 
Malo avec les eaux qui l’entourent a façonné 
son histoire. Au fil des siècles, pêcheurs, ma-
telots, armateurs, explorateurs et corsaires 
s’aventurèrent au-delà des flots impitoyables 
pour offrir à la ville bretonne son prestige. 
Enfant de Saint-Malo, Jacques Cartier quit-

ta les côtes de la cité pour rejoindre le Cana-
da en 1534 et devint le marin français le plus 
célèbre de la Renaissance. Un siècle plus tard, 
le corsaire René Duguay-Trouin s’illustra par 
son courage et sa pugnacité, accédant au rang 
suprême de lieutenant général des armées na-
vales. Statues et plaques commémoratives  
honorent aujourd’hui ces illustres figures.

À Saint-Malo, les amoureux de la mer se 
laisseront ensorceler par la danse fascinante 
des marées, parmi les plus impressionnantes 
d’Europe. Quand la houle gronde, les vagues 
enragées viennent s’écraser contre les hauts 
murs de pierre qui protègent les habitations. 
La nature incontrôlable donne à ce paysage 
des airs de fin du monde. Lorsque l’eau se 
retire, elle dévoile des étendues de sable im-
menses d’où émergent, craintifs, des petits 

crabes agités. Les enfants s’agenouillent sur 
le sol humide pour les cueillir. 

Petit creux
«Amzer’zo!» disent les Bretons – ce qui si-
gnifie que rien ne presse. On prend en ef-
fet plaisir à flâner dans la cité intra-muros, 
tout à l’ouest de la ville. Cette petite forte-
resse ceinturée de hauts remparts froids est le 
centre historique de Saint-Malo. On y entre 
par la porte Saint-Vincent, au pied du Musée 
historique, avant de s’engouffrer dans un la-
byrinthe de ruelles alambiquées. Presque en-
tièrement détruite par les bombardements 
alliés lors de la Seconde Guerre mondiale, la 
péninsule a été reconstruite à l’identique. 

Sur les pavés de la cité intra-muros, le 
centre touristique de Saint-Malo bourdonne 
d’animation. On prend le temps de flâner 
dans ses ruelles en admirant les jolies en-
seignes. On s’arrête au pied de la cathédrale, 
classée monument historique, avant de s’ac-
corder une pause gourmande. Les terrasses 
proposent des fruits de mer ou des mets de 
brasserie, mais on peut également s’aventu-
rer dans les rues plus discrètes pour y déni-
cher des crêperies authentiques où déguster 
une galette salée, arrosée de cidre de la ré-
gion. Pour terminer sur une touche croustil-
lante et caramélisée, on ne manquera pas de 
goûter le fameux kouign-amann.

Vieilles pierres
Le sommet des remparts offre une jolie pro-
menade. Tout à l’ouest du parcours, le che-
min surplombe la plage de Bon-Secours et 
sa piscine naturelle, que la mer ne manque 
pas de remplir en se retirant. Un peu plus au 
nord, la statue de Robert Surcouf pointe son 
doigt vers l’horizon, désignant l’ennemi an-
glais. Au début du 19e siècle, le corsaire fran-
çais est devenu l’un des armateurs les plus 
puissants de Saint-Malo. Au loin, on dis-
tingue l’île du Grand Bé, où repose l’écrivain Depuis les remparts de Saint-Malo, on admire la vue sur le Fort National, accessible à marée basse. 
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Chateaubriand – pour «n’y entendre que la 
mer et le vent», selon son souhait.

Les murailles du Fort National font partie 
de la carte postale emblématique de Saint-
Malo. On s’y rend à pied, à marée basse, 
pour découvrir l’enceinte et les souterrains 
lors d’une visite guidée. Le bastion assura la 
protection de la cité malouine à une époque 
ou les tensions entre la France et l’Angleterre 
tourmentaient le Roi Soleil. 

Plages et détente
Les petites plages couchées au pied des rem-
parts offrent une vue sur les îles et les forts 
voisins. En été, les Malouins viennent se 
prélasser sur la plage du Môle, tout au sud, 
agréablement protégée de la brise marine. 
Elle est délimitée par la longue digue du 
Môle des Noires, où les femmes de marins 
disparus, vêtues de noir, venaient guetter en 
vain le retour de leur mari. La plage du Sillon 
est la plus grande et la plus célèbre de Saint-
Malo. Sur ses trois kilomètres de sable s’hé-
rissent de hauts pieux de bois servant à adou-
cir la violence de la marée.

Le long de la plage, sur la chaussée du Sillon 
se succèdent des hôtels de charme. À la fin du 
19e siècle, Saint-Malo devient une station bal-
néaire de référence. Les bains et les soins de 
thalassothérapie attirent très vite une clientèle 
aisée, française et internationale. Aujourd’hui 
encore, on y vient volontiers pour un séjour de 
détente, profiter des bienfaits de l’eau.

Le rocher mythique
Non loin de Saint-Malo se trouve l’un des 
sites les plus visités de France: le Mont-Saint-
Michel. Perchée sur son îlot rocheux, l’abbaye 
historique s’inscrit dans un décor fascinant, 
berceau de fabuleuses légendes. Lorsque la 
mer se retire, elle laisse place à une immense 
plaine de sables mouvants où viennent paître 
quelques moutons. Puis la marée remonte, 
rapide et sournoise.

Le site du Mont-Saint-Michel, classé au 
patrimoine de l’UNESCO depuis 40 ans, est 
accessible en train puis en bus. Une nouvelle 
passerelle permet de rejoindre la petite île à 
pied ou à bord de la navette gratuite. Sur l’île, 
les ruelles étroites, pentues, s’ouvrent sur des 
jardins verdoyants. La pierre froide et la na-
ture luxuriante se marient.

Trésors religieux
Un dédale d’escaliers mène au sommet du 
rocher où culmine l’abbaye du Mont-Saint-
Michel. Sa construction débute autour du 
10e siècle; les moines bénédictins érigent une 

église et quelques bâtiments qui deviennent 
très vite un haut lieu de pèlerinage. On ad-
mire aujourd’hui la subtilité de cette archi-
tecture qui a su déjouer la contrainte d’un 
terrain hostile.

La visite emmène à travers les époques et 
l’histoire de l’abbaye dans un enchaînement 
de salles magnifiques, lieu de cultes, cloître, 
crypte, jardins et terrasse qui surplombent la 
baie du Mont-Saint-Michel. Depuis le sommet, 
balayé par les vents, la vue est époustouflante.  

La plage du Sillon est la plus grande de Saint-Malo. Lorsque la marée monte, les vagues la recouvrent 
complètement et viennent s’écraser au pied des maisons colorées.

Saint-Malo pratique
S’y rendre: par le TGV jusqu’à Paris, puis Rennes, ensuite en TER 
jusqu’à Saint-Malo. Entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel: en 
train jusqu’à Dol-de-Bretagne puis en bus jusqu’au centre d’infor-
mation du Mont. Ensuite à pied ou en navette.
Dormir: à Saint-Malo, dans l’intra-muros (Hôtel De France et Cha-
teaubriand***), sur la plage du Sillon (Les Charmettes***) ou près de la gare 
(Mercure Saint-Malo Balmoral****). 
Déguster: à Saint-Malo, dans l’intra-muros, une galette/crêpe au Corps de 
Garde, niché dans les remparts (rue de la Crosse), des huîtres au bar Ô Tapas 
Breton (rue de l’Orme), de la viande à la brasserie du Lion d’Or, une valeur 
sûre (place Chateaubriand), un verre dans une décoration atypique à La 
Java, appelée aussi Le café du coin d’en bas de la rue du bout de la ville d’en 
face du port (rue Sainte-Barbe), une douceur à l’emporter au Délices du Gouverneur 
(rue Porcon de la Barbinais).

Le décor fascinant du Mont-Saint-Michel, classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979.
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VACANCES À 
L’ETRANGER

CINQUE TERRE, Manarola; à 50 m de 
la côte, maison 4 pieces pittoresque, 
terrasse, 6 lits, dès Fr. 1040.– /semaine, 
Tél. 052 242 62 30 www.manarola.ch

A vendre maison de campagne bien  
entretenue avec dépendance en  
Toscane. Lieu de repos et lieu de pouvoir 
dans la nature intacte. Vieux arbres, oli-
veraie, endroit dégagé. Près de Massa  
Marittima, 30 minutes de la mer. Contact: 
anderhi@bluewin.ch (Hilde Anderegg)

Vacances dans les dunes. Grande  
maison au toit de chaume avec 4000 m2  
de lande sur la mer. La meilleure plage  
du Danemark. Plus d’informations et  
des photo: mm@m-m.ag

Lac d’Orta, Italie: farniente, rando,  
dolce 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 18e siècle.  
Appartment 2,5 pieces. central, calme, 
cour, jardin, vélos, nature, culture, vin.  
Tél. 076 589 60 43 / 0033 38 591 187 2. 
Photos: www.maisonrose.ch 

Côte d’Azur - La Croix Valmer:  
600 m de la mer, maison à 8 lits, avec  
un grand jardin, cheminée, desserte TP.              
kkmarti@bluewin.ch, Tél. 079 514 69 57

Paros / Grèce. Maison cycladique à  
la campagne entourée de jardins, arbres 
et eau. 3 chambres, salle de bain.  
Tél: 0044 774 761 74 84. Courriel:  
mary@maryprice.co.uk.

ÎLE DE HVAR (CROATIE). Maison  
de charme pour 2 à 8 personnes.  
Endroit calme avec vue somptueuse. 
www.plavisan.com

VACANCES EN  
SUISSE

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.

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

Locarno-Minusio: Eco-maisons, Appts. 
Studios, vue lac, piscine, piste cyclable. 
Tél. 091 743 16 10. www.paganetti.ch

Lenk: App. vac. 5½- et 2½-pces. (voir 
sous www.chaletambrueggli.ch). Nous 
nous réjouissons de votre appel!  
Tél. 031 301 20 40

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

Appartement douillet, 3 pieces, dans  
Fèrme au Locle/NE. Randonnées, vélo, 
etc. www.crozot.ch / Tél. 079 924 35 43

Jardin / fruit oasis: meraggia.ch au mi-
lieu d’une forêt de châtaigniers, pour 1-15 
pers.  30 minutes à pied. Tél. 077 427 16 43

LOGEMENT

A vendre: Villa mitoyenne Minergie à 
Cheseaux-sur-Lausanne dans quartier 
familial calme. Cuisine ouverte,  
4 chambres, grand salon, belle terrasse 
avec vue sur la campagne et le Jura. Villa-
ge avec toutes les commodités, très bien 
desservi par les transports publics. Fr.  
1 220 000. maisoncheseaux@yahoo.com  
Tél. 021 647 66 61 (soir / w-end). 

Tessin Val Colla, 1½ piece avec jardin 
pelouse, pergola, place grillade, sauna 
avec douche dehors. Familles chambre 
suppl. possible. Télefon 076 462 81 86  
www.casa-cagiallo.ch

Maison de vacances aux Prés d’Orvin:  
3 chambres, 6 lits, chauffage au bois,  
beaucoup de changement, WLAN, trans-
ports en commun. Qui veut partager la 
maison avec nous en permanence? 
Plus informations, visiter, expérimenter! 
Martin Hasler, 078 620 55 34

Calancatal / Braggio: Accessible par  
téléphérique, village de montagne, nom-
breuses possibilités de randonnées. Plus 
informations www.agriturismoraisc.ch

Vacances dans la vallée de Onsernone 
avec des belles prairies fleuries. Deux 
maisons rustiques à louer dans un 
hameau sans voiture. www.mosogno-
sotto.ch

Votre petite annonce dans le Magazin 
ATE? 
Prochaine édition 25 avril 2019 
Délai d›insertion 25 mars 2019 
commandez simplement sur: 
annonces@ate.ch / www.ate.ch/pa 

Centovalli / Al Forno Vacanze. 
Sans voiture / dormir avec le parfum 
de nature / se baigner à la cascade vie 
simple / www.al-forno.ch 

Sud France. Mas confortable avec 
piscine pour 9 personnes, en pleine 
nature, animaux bienvenus. 
www.aiguallier-bernas-montclus.fr

Ardèche/Cèze: Gîte indépendant ou 
chambre d’hôtes dans cadre paradisi-
aque : « Et si le Paradis existe sur terre, 
il s’appelle La Pourcaresse» (livre d’or). 
Mas isolé, silence, nature, vue, proche 
Uzès, Avignon, Pont du Gard etc. 
www.lapourcaresse.fr. Tél. +33 4 66 
55 83 82 / +33 6 11 95 31 33
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Participer aux décisions,  
influencer l’avenir, saisir sa  

chance. Des femmes changent 
leur vie avec le soutien  

d’Helvetas. Vous pouvez y  
contribuer: helvetas.org

Partenaire de vrais changements

Je n’avais pas  
le droit de vote.

Jannomukhi, la grand-mère

Je peux  
voter.

Rita, la mère

Je fais entendre  
ma voix à la radio.

Tuli, la fille, 13 ans.  
Bangladesh

 Bienvenue à la maison d’hôte                                  
conduite selon critères écologique. 

Petit-déjeuner buffet bio - Lieux d'énergie 
 Le paradis des cyclistes et des randonneurs ! 

Offres de printemps  sur ma website 

  CH 6672 Gordevio, Vallemaggia Tel. 091 753 10 12 
  

www.casa-ambica.ch,  info@casa-ambica.ch 

Belle Rustico à Val Prino Prelà, Ligurie, 
à louer pour 3-6 personnes. Petit 
hameau calme. Vue sur la mer. Acces- 
sible par les transports en commun. Plus 
information 079 698 23 82

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-Saô-
ne). 3 gîtes-appartements récemment 
créés dans un moulin rénové. Cuisine, es-
pace, tout confort. Très tranquille, jardin/
terrasse.  Tél. 0033 673 18 34 31. Descrip-
tion complète:  www.moulindemerze.fr  

Castiglione della pescaia / IT: Maison 
en bord de la mer avec plage privée pour 
9 personnes dans la réserve naturelle. 
www.casaulli.ch

Des vacances culturelles passionnan-
tes en Irlande avec un connaisseur ir-
landais expérimenté. Info 044 252 09 18/
www. Irish-culture. ch

Berlin: Appartement 2 piece, max. 3 pers., 
calme, centralement proche  Ku,Damm. 
www.beberlin.ch, Tél. 052 2221420

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

Camargue, vue panoramique sur la 
mer: Le Grau du Roi, bel appartement de 
4 pièces sur le front de mer, 2e étage, 
privé. 2 terrasses, toutes les chambres 
pleine vue mer. Garage, ascenseur, wifi, 
adapté pour enfants. www.negresco- 
camargue.ch / christoph@bluewin.ch

TOSCANE/Suvereto : vacance dans une 
maison de campagne bien entretenue, 
nature, calme, randonnée, vélo, culture, 
près de la mer. www.prata-suvereto.ch, 
Tél. 079 356 83 66
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La maison Maestrani Chocolats Suisses 
régale le palais des petits et grands de-

puis plus de 150 ans. C’est dans son usine de 
Flawil qu’elle produit les célèbres coccinelles 
en chocolat, les branches Minor aux éclats de 
noisette et les fameuses bananes en chocolat 
de notre enfance. L’entreprise familiale, qui 
emploie environ 150 collaborateurs, a déci-
dé d’ouvrir ses portes au public en avril 2017. 

Pour faire connaître la marque et donner 
envie aux amateurs de chocolat, Maestrani 
a investi 10 millions dans le développement 
d’un très beau musée situé dans son usine 
saint-galloise: le Chocolarium. Plus qu’une 
exposition, Maestrani offre une véritable 
expérience. Depuis la gare du petit village, 
le bus ne prend que quelques minutes pour 
emmener les visiteurs au pied de la fabrique. 
Mais on peut également s’y rendre à pied en 
suivant le «Schoggiweg» – la route du choco-
lat – et profiter des informations livrées sur 
les pancartes qui jalonnent le parcours.

Couleurs et saveurs
La drôle de façade boisée de la fabrique Maes-
trani renferme plus de 2000 mètres carrés de 
découvertes. À l’entrée, les mots du fonda-

teur Aquilino Maestrani accueillent les visi-
teurs et donnent le ton de l’entreprise: «Ce-
lui qui observe le monde avec les yeux d’un 
amoureux du chocolat en perçoit la vraie 
beauté et découvre le bonheur.» 

Le monde qui s’ouvre alors n’est pas sans 
rappeler l’antre de Willy Wonka dans «Char-
lie et la chocolaterie». Les murs s’étirent dans 
une explosion de formes et de couleurs. Le 
parcours, composé de onze salles, invite 
à chemin à travers l’usine pour découvrir 
toutes les étapes de la fabrication du choco-
lat. Un fil rouge en forme de point d’interro-
gation accompagne les visiteurs: «Pourquoi 
le chocolat rend-il heureux?» 

On découvre une multitude d’informa-
tions sur la provenance et la fabrication du 
chocolat Maestrani, mais les explications 
ne sont malheureusement disponibles qu’en 
allemand et en anglais – pour l’instant. Heu-
reusement, l’expérience passe surtout par les 
sens. Voir, sentir, déguster … c’est encore la 
meilleure façon de visiter une chocolaterie. 
Pour les plus jeunes, la visite propose égale-
ment des petits jeux interactifs pour com-
prendre tout le processus, de la fève de cacao 
à la tablette de chocolat.

Du chocolat durable
Les enjeux environnementaux sont au cœur 
des valeurs de Maestrani. En 1987 déjà, elle 
est l’une des premières entreprises suisses à 
proposer du chocolat bio et équitable. De-
puis, elle n’a cessé de s’engager en faveur 
d’une production durable. De la provenance 
des matières premières (certifiées «Fair-
trade» depuis près de 40 ans) à la vente de 
ses produits, en passant par l’organisation de 
la PME, Maestrani ne cesse de revoir ses ob-
jectifs à la hausse. Depuis 2013, l’entreprise 
publie tous les deux ans un rapport détaillé 
sur ses activités, accessible aux consomma-
teurs curieux de la provenance de ce qu’ils 
consomment. 

La fabrique du bonheur
À Flawil, dans le canton de Saint-Gall, la chocolaterie Maestrani ouvre 
ses portes aux yeux curieux et gourmands pour une délicieuse visite.

Texte et photos: Camille Marion

Informations
Visiter le Chocolarium:

 en semaine, tous les jours de 10h à 18h
 samedi et dimanche de 10h à 17h

Au sujet du développement durable:  
www.maestrani.ch/developpement-durable 

Derrière la drôle de façade de son Chocolarium, Maestrani propose une visite colorée, interactive et savoureuse.



42  ATE MAGAZINE 1/19

D E S  N O U V E L L E S  D U  M O N D E  D U  V É L O

Les entreprises sont responsables du contenu des contributions. Images: mad.

Il y a six ans, Veloplus a exaucé 
le plus grand souhait de sa clien-
tèle en ajoutant à son assorti-
ment des cycles entièrement 
équipés. Du VTT au vélo de tou-
risme ou de ville, il y en a pour 
tous les goûts. 

Veloplus offre aussi de nom-
breux services dans ses neuf 
magasins. Du simple remplace-
ment de chambre à air à la répa-
ration d’un rayon ou d’un roule-
ment, les mécaniciennes et 
mécaniciens de Veloplus pro-
cèdent à toutes les réparations. 

www.veloplus.ch

Patria Randonneur, un vélo sportif 
Le Randonneur est un vélo de tourisme rapide, avec lequel on peut empor-
ter un paquetage léger à moyen. Il convient idéalement aux sorties dans 
la nature, d’endurance ou sportives. Sur les longues distances, tout spé-
cialement, on apprécie son guidon de course, qui permet d’adopter de 
nombreuses positions de préhension. 

Dans sa version 26 pouces, le Randonneur est conçu pour les pistes dif-
ficiles, alors qu’avec des roues de 28, ce vélo maniable fait des merveilles 
sur l’asphalte et les chemins en dur. 

L’élégant modèle Randonneur Zona consiste en un assemblage de tubes 
légers Columbus Zona. Les fourches assorties sont soudées dans une tête 
en fonte de précision, ce qui rend cette monture particulièrement agile. 

www.diverso.ch

Découvrez le monde à vélo

Excursions guidées à vélo en Europe
Depuis plus de 20 ans, Velo-
erlebnis.ch organise des ex-
cursions à vélo dans toute 
l’Europe. Cette année, vous 
avez le choix entre 28 diffé-
rentes destinations cyclistes 
dans 6 pays européens. Les 
séjours durent entre 3 et 
10 jours et sont ouverts aux 
personnes de tout niveau, 
avec ou sans assistance. 

Veloerlebnis a conçu deux 
circuits spécialement pour 
les cyclistes sans motorisation électrique. Pas question d’exploits spor-
tifs: le but, c’est de voyager. Les familles avec enfants de 10 ans ou plus 
peuvent profiter d’un nouveau parcours préparé à leur intention, dont les 
étapes, hôtels et activités annexes mettront tout le monde d’accord. 

Avec Veloerlebnis, non seulement vous découvrirez de superbes excur-
sions et paysages, mais vous vivrez aussi de beaux moments culturels et 
culinaires.

www.veloerlebnis.ch

       cUn casque de vélo  
polyvalent avec visière 

Assortiment et services en harmonie 

Avec le nouveau modèle B-Vis X-Lite, 
la marque KED propose un casque poly-
valent bien équipé. Il convient idéale-
ment aux cyclistes «électriques» et aux 

personnes qui portent des lunettes. La 
visière K-Vision est photochromatique. 

Les bandes réfléchissantes K-Star, à l’arrière et sur le 
côté, ainsi qu’une double lampe clignotante LED garantissent une grande 
visibilité dans la circulation. 

Testé en soufflerie, le système de ventilation dispose de neuf ouvertu-
res et assure un rafraîchissement optimal de la tête. Un filet de protection 
la met à l’abri des insectes piqueurs. Le casque est disponible dans le 
commerce spécialisé pour environ 199 francs, en différents coloris.   
   www.ked-helmsysteme.ch

Spécialiste de l’organisation de 
voyages, BIKETEAM Radreisen 
propose des excursions à VTC, 
vélo de course, VTT et vélo élec-
trique partout dans le monde. 

Les circuits combinent idéa-
lement la découverte de la na-
ture, les rencontres variées et 
les défis sportifs. Sur leur selle, 
les cyclistes voyageant avec 
BIKETEAM Radreisen se fami- 
liariseront de très près avec 
d’autres pays et cultures, fran-
chiront cols et sommets à vélo 
de course ou dévaleront les sen-
tiers à VTT.

www.biketeam-radreisen.de
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Le visage romand de l’ATE 
Genève   Dix collaboratrices et collaborateurs travaillent au sein du 
bureau romand de l’ATE. Un cocktail de compétences et de person-
nalités qui s’activent sans relâche sur le terrain pour que mobilité 
rime avec sécurité.Par Camille Marion
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Nicole Gallina, Paola Nagel-Petrucci, Françoise Lanci-Montant, Emilie Roux et Rodrigo 
Luruena (de g. à dr.) posent avec les visuels des actions qu’ils mènent depuis Genève. 

Juste derrière la gare Cornavin, c’est dans 
un quartier alternatif aux murs colorés que 

se trouve le bureau de l’ATE. L’équipe tra-
vaille main dans la main sur une multitude 
de projets qui concernent, entre autres, la 
mobilité des enfants et des seniors, la modé-
ration du trafic et les quartiers sans voitures.

Historiquement, le bureau romand s’est 
engagé pour l’introduction des zones 20 et 
30 dans les localités. Au fil des ans, les pro-
blématiques évoluent mais le cap reste le 
même: transformer et adapter l’espace public 
pour toutes les mobilités. «Nous sommes des 
professionnels qui avons à cœur de faire pro-
gresser la mobilité en réalisant des projets 
concrets», résume Françoise Lanci-Montant, 
responsable du bureau romand. 

Offrir des solutions
L’équipe développe ses propres projets à 
l’échelle régionale et pilote le volet romand 
de certaines campagnes de l’ATE Suisse. 
Elle encourage une dynamique positive de 
la mobilité. «Notre but est d’apporter des 
solutions. Nous n’existons pas pour poin-
ter du doigt ce qui ne fonctionne pas, mais 
pour offrir des alternatives qui ont fait leurs 
preuves», explique Rodrigo Luruena. Il di-
rige la campagne Pedibus avec Gwennaël 
Bolomey, Andrea Felder, Jannick Badoux 
et Caterina Bassoli, les quatre coordinateur 
et coordinatrices basés dans les cantons de 
Vaud, de Fribourg, du Valais et du Tessin. 
Le projet connaît un succès retentissant avec 
plus de 300 lignes en Suisse.

La sécurité des enfants n’est pas la seule 
préoccupation du bureau romand. Paola  
Nagel-Petrucci encadre de nombreuses ac-
tions en faveur des personnes âgées, pour 
que leur place dans l’espace public soit pré-
servée et encouragée. Avec Nicole Gallina, 
elles organisent notamment les cours «Être 
et rester mobile», qui permettent au seniors 
d’appréhender la mobilité d’aujourd’hui. 

Le bureau romand travaille aussi sur 
les questions liées à l’habitat durable et à 
l’aménagement urbain. L’expertise acquise 

au fil des années lui a permis de se placer 
en véritable référence dans le domaine de la 
mobilité. 

De fructueux échanges
L’équipe travaille en collaboration avec de 
nombreux partenaires sur le terrain. Res-
ponsable des Plans de mobilité scolaire 
(PMS), Emilie Roux développe des solutions 
sur mesure pour les écoles qui souhaitent re-
penser et sécuriser les déplacements de leurs 
élèves. Cantons, communes, police, écoles, 
parents et élèves: comme ses collègues, elle 
collabore étroitement avec tous les acteurs de 
la mobilité. 

Au sein du bureau romand aussi, les 
échanges participent à la bonne marche gé-

nérale. «Travailler dans une ambiance convi-
viale et avec des personnes complémentaires, 
c’est la clé du succès», confirme Françoise 
Lanci-Montant. 

C’est dans leurs propres réussites que les 
collaborateurs du bureau romand de l’ATE 
puisent leur intarissable énergie: la mise 
en place fructueuse d’un PMS et d’aména-
gements en faveur des enfants piétons, la 
multiplication des lignes Pedibus, l’intérêt 
constant des seniors pour les cours «Être 
et rester mobile», la confiance établie avec 
les partenaires communaux et cantonaux. 
Autant d’actions qui véhiculent les va-
leurs de l’ATE et une image positive de la  
mobilité.  
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Vous trouverez des informations et des offres supplémentaires sous www.boutique-ate.ch

CEP Outdoor Merino 
Compressions-Socken | 45.90 
Ces chaussettes comprenant 20 % de laine 
mérinos assurent une stabilité maximale 
des muscles et des articulations. 
Tour de mollet: II (25-31 cm) •  
III (32-38 cm) • IV (39-44 cm) •  
V (45-50 cm)
WOMEN
Pointures: II • III • IV
12878 grey/black
MEN  
Pointures: III • IV • V
12881 grey/black

Scarpa Mojito Canvas SW | 179.–
Avec ces chaussures confortables à doublure de cuir et canvas 
stone-washed à l’extérieur, les pieds jouissent d’un climat agréable, 
la marche est sûre – de quoi avoir du pep tout au long de la journée.
WOMEN Pointures: 36–42
12923 oldrose

MEN Pointures: 40–47
12924 military

High Coast Wind Parka WOMEN  |  269.– 
La légère veste coupe-vent se range en un petit volume; de 
coupe longue, elle est en tissu fait d’un mélange de polyamide 
et de coton bio; elle est imperméable par pluie légère et ne 
laisse pas passer le vent. Tailles: XS–XL
12880  laurel green  |  12880  navy

High Coast Shade Jacket  |  219.90 
La veste est en léger tissu G-1000 Air, qui est composé de 
polyester recyclé et de coton bio. Cela lui confère une bonne 
ventilation et la rend respirante.
WOMEN tailles: XS–XL
12694 sage green | 12694 navy

MEN tailles: S–XL
12695 limestone | 12695 navy

La nature sur la peau – T-shirts Icebreaker en mérinos | dès 85.90 
Les T-shirts légers et très fins en laine mérinos et une infime proportion de nylon pour en augmenter la durabilité sont aussi frais à porter que le coton,  
tout en gardant moins les odeurs. WOMEN tailles: XS • M • L • XL   |   MEN tailles: S • M • L • XL • XXL

❶ Sphere SS Low Crewe Stripe WOMEN | 85.90 
12472 ember/snow  |  12472 panther/snow
➋  Tech Lite SS Low Crewe WOMEN | 85.90 
12473 cove  |  12473 black

➌  Tech Lite SS Scoop Plume WOMEN | 89.90
12475 plume ocean  |  12475 plume gritstone hthr
➍ Tech Lite SS Crewe Original MEN | 89.90
12478 isle  |  12478 metro hthr

➎ Compass SS Shirt MEN | 149.90
11010 tobacco  |  11010 thunder

Mammut Ultimate Pro Low GTX | 169.90
La combinaison d’une soft shell sans couture extensible et 
d’une semelle bien amortie rend ces souliers particulièrement 
confortables. Une chaussure polyvalente pour tous les jours.
WOMEN Pointures: 36.5–42.5
12543 black

MEN Pointures: 40–47.5
12544 black

Jeans Outdoor Black Diamond  
Forged Denim | 129.90 
Pour ce pantalon des fibres de nylon Cordura 
ont été tissées avec le coton. Cela donne un 
jeans très résistant, léger et extensible, qui se 
porte près du corps et a fière allure.
WOMEN tailles: 32–44
12515 indigo 

MEN tailles: 42–52
12514 indigo

➊ Sac à dos Kanken No. 2  |  149.–
Dimensions: 38 x 27 x 13 cm, volume: 16 litres.
12191 acorn  |  12191 plum  |  12191 navy  |  12191 black

❷ Greenland Duffel 20 | 179.90
Dimensions: 29 x 46 x 18,5 cm, volume: 20 litres.
12696  storm | 12696 black 



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

Action casque cycliste 2019

30.– de rabais sur tous les casques 

cyclistes avec code-rabais: Velo19
Action valable jusqu’au 31 mars 2019

Casque cycliste  uvex i-vo cc | 69.– au lieu de 99.–
Casque polyvalent pratique garantissant un confort ergonomique.  
Made in Germany. Tailles (tour de tête): 52–57 cm • 56–60 cm
9436 mint mat | 9436 gold rose mat | 9436 black smoke mat

Bestellservice: www.vcs-boutique.ch, per Telefon 0848 612 612 oder mit Bestellkarte am Umschlag.

Toute la surface de sa  

coque fait fonction de 

réflecteur à 360°.

Casque cycliste  KED Spiri Two K-Star 
360° Reflection | 89.– au lieu de 119.–  
Casque cycliste classique confortable et visible à 360°! Made in Germany. 
Tailles (tour de tête): 52–58 cm • 55–61 cm
10219 green | 10219 blue | 10219 anthracite

Casque cycliste ABUS In-Vizz Ascent | 169.– au lieu de 199.– 
Ce casque pour tous les jours se distingue par sa visière intégrée. 
Tailles (tour de tête): 54–58 cm • 58–62 cm
13122 green comb | 13122 velvet black

Casque cycliste uvex finale visor | 209.– au lieu de 239.–
Idéal pour les porteurs de lunettes: casque classique à visière 
intégrée. Tailles (tour de tête): 52–57 cm • 56–61 cm
11705 white-silver | 11705 black mat

La face arrière de la 

coque fait office de 

réflecteur à 360° 

30.– de rabais30.– de rabais

30.– de rabais

Sac à dos ATE Deuter | 
99.– au lieu de 139.– 
avec code-rabais Velo19
Un sac polyvalent pour le vélo 
et la randonnée. Volume: 28 l
10024  black 
10024  midnight ocean

Sacoches pour vélo  Ortlieb Back-Roller Plus | 
160.65 au lieu de 189.– avec code-rabais Velo19
Dans ces sacs spacieux, tout l’équipement est rangé à l’abri de 
la pluie. Volume: 40 l. Made in Germany.
9853 bleu | 9853 noir | 9853 vert

30.– de rabais

Casque cycliste KED B-Vis X-Lite | 169.– au lieu de 199.– 
Ce casque est parfait pour porteurs de lunettes, et est très confor-
table. Made in Germany. Tailles (tour de tête): 52–58 cm • 56–63 cm
12853 nightblue matt  | 12853 silver matt

Casque e-bike ABUS Pedelec+ | 149.– au lieu de 179.–  
Le casque descend bas sur les tempes et la nuque, ce qui augmente 
encore la sécurité. Tailles (tour de tête): 52–57 cm • 56–62 cm
11194 blue | 11194 black | 11194 silver

30.– de rabais

Sacoche vélo de guidon  Ortlieb Ultimate Plus 5 S | 
101.15 au lieu de 119.– avec code-rabais Velo19
Cette sacoche en toile de Cordura, offre suffisamment de place 
pour tout ce dont on a besoin rapidement. Volume: 5 l.
11147 bleu | 11147 noir | 11147 vert

Veste de pluie Marmot PreCip Eco Jacket | 149.90
Cette veste imperméable et respirante en nylon recyclé est solide, légère et se plie 
en un tout petit volume. Exempte de PFC.

WOMEN tailles: XS–XL
12463  arctic navy  |  12463  sienna red

MEN tailles: S–XXL
12464  surf  |  12464  black

Pantalon de pluie Marmot  
PreCip Eco | 125.90
Solide pantalon de pluie avec fermetures éclair 
traversantes. Colonne d‘eau: 20 000 mm

WOMEN tailles: XS • S • M • L • XL
12466  standard  |  12466  court (S, M, L) 

MEN tailles: S • M • L • XL • XXL
12465  standard  |  12465  court (M, L, XL) 
12465  long (M, L, XL) 

30.– de rabais

en trois 

longueurs

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

long

standard

court
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CONCOURS

Tous nos vœux, chère ATE

À GAGNER:  
Un vélo électrique d’une valeur de 3299 francs.

Nous courons d’un rendez-vous à l’autre, de la 
sonnerie du réveil au bureau, de la réunion au 

magasin, et de là, à la maison. Pourquoi ne pas 
faire une pause – sans vraiment s’arrêter. 

C’est possible, grâce au vélo électrique 
«Relax» Shimano E6100 de marque 
Canyon. On se détend les jambes sans se 
fatiguer et au guidon de son vélo, les pen-

sées sont plus légères et les rendez-vous 
bien moins urgents. 

Soutien sans réserve à la mobilité cycliste: 
par l’acceptation de l’arrêté fédéral vélo, 
la petite reine a enfin trouvé sa place dans 
la Constitution.

Pour un réseau ferroviaire bien étoffé: en 
2014, l’ATE a pu fêter le OUI à l’arrêté fédé-
ral sur le financement et l’aménagement de 
l’infrastructure ferroviaire (FAIF).
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Dès sa fondation, l’ATE s’est engagée pour une politique des transports 
durable. Elle peut aujourd’hui être fière de ses nombreux succès. En 2019, 
elle fêtera un anniversaire important.

seit • depuis
 • dal  ??
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Il y a 20 ans, on assistait en Suisse romande à 
la naissance des premières lignes de Pedibus 
de Suisse. Elles ont ouvert la voie à d’autres 
projets relatifs au chemin de l’école.

C’est à l’ATE également que revient le mérite de l’instaura-
tion de la première zone de rencontre de Suisse à Berthoud –  
baptisée à l’époque «zone de flânerie».

Réponse du dernier numéro: 
la voiture

Le gagnant du séjour d’une semaine au Château 
Duvivier est Serge Perrelet, de La Chaux-de-Fonds. 

Prix offert par

Quel âge aura  
l’ATE en 2019?
Envoyez-nous votre ré- 
ponse d’ici au 22 mars  
2019 pour participer ainsi  
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. 



WAVE E1932.3 24.5KG

www.canyon.swiss

CHF 2‘899.–  |  28‘‘

… rien de tel que le silence  
pour m’aider à déconnecter. »
Un conseil de Léonard S., aveugle

« Quand mes pensées  
tournent en rond…
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Les personnes aveugles vous aident  
volontiers quand elles le peuvent.  
Merci de les aider vous aussi.

www.ucba.ch  dons : compte 10-3122-5
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Fr. 25.–
Assurance dépannage 
pour vélos électriques 
Nous soutenons votre mobilité  !

Plus complexes et plus lourds que les vélos 
ordinaires, les vélos électriques ne peuvent 
souvent pas être réparés sur place, même  
lors d’une simple crevaison. Notre assistance 
spéciale vous dépanne. 

Accès rapide à l’offre: 
–  par téléphone au 031 328 58 12
–  ou par internet à l’adresse www.ate.ch/e-bike 
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Faites valoir  
vos droits ! 
– Protection juridique circulation
– Protection juridique privée

Différends juridiques ? Restez zen.  
Grâce à la protection juridique de l’ATE,  
vous bénéficiez de conseils d’experts  
et pouvez être représenté par un avocat, 
si nécessaire.

Accès rapide à l’offre : 
–  par téléphone au 031 328 58 12
–  ou par internet à l’adresse  

www.ate.ch/juridique 

*  Offre valable si l’assurance est conclue d’ici au 31.  3.  2019.  
La couverture de l’assurance s’étendra jusqu’au 31.  12.  2019.

50 %
sur la protection 

juridique ATE  
combinée*
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R É F L É C H I S S E Z - Y

L’été dernier, je descendais la Monbijoustrasse de Berne à vélo. 
Plutôt à vive allure, comme d’habitude. J’ai été d’autant plus 

surpris de me faire soudainement dépasser par un jeune homme 
droit comme un «i». Au feu rouge, j’ai vu qu’il roulait sur une 
planche, mais pas une ordinaire. Une fois le feu passé au vert, il 
a filé sans bruit, alors que je posais à peine le pied sur la pédale. 
Sa monture était évidemment une planche à roulettes propulsée 
par un moteur électrique. 

Gyropodes, trottinettes ou planches à roulettes électriques: 
ces «engins assimilables à des véhicules» (EAV) prolifèrent à vi-
tesse grand V. Tout comme les accidents. Pourtant, les planches 
à roulettes électriques et autres hoverboards ne sont pas cen-
sés rouler sur l’espace public. Des prestataires comme Lime-
bike s’apprêtent à implanter leur modèle d’affaires en Suisse et 
à inonder les villes de trottinettes électriques vertes, comme 
ils l’ont fait ailleurs en Europe ou en Californie. Ces engins, à 
l’instar des gyropodes, n’ont qu’une place et sont difficilement 
transportables. Le rapport entre l’espace qu’ils occupent et leur 
contribution à la mobilité aboutit à un constat d’inefficacité. 
Je me demande à quel point il est judicieux de laisser ces en-
gins accéder aux trottoirs, pistes cyclables et sentiers, déjà bien 
encombrés. Les EAV susciteront inévitablement des conflits  
supplémentaires. 

Cette année, le Conseil fédéral présentera son positionnement 
sur la façon dont il envisage de traiter désormais ces dispositifs 
de transport ainsi que sur les lieux où l’on devrait pouvoir les 
utiliser. Derrière la vente et la location de moyens de locomo-
tion très tendance, du style Limebike, se dissimulent des modèles 
d’affaires et intérêts commerciaux agressifs. On peut s’attendre à 
un lobbyisme tout aussi impitoyable pour obtenir leur homolo-
gation sans restriction. L’organisation de la vie sur les trottoirs, 
l’augmentation du nombre d’accidents ou l’ampleur de l’impor-
tation de davantage de «déchets électriques» n’auront probable-
ment qu’une importance secondaire. 

Entendons-nous: je ne m’oppose pas aux nouvelles techno-
logies et autres innovations. D’ailleurs, honnêtement, le jeune 
«électroplanchiste» donnait une image plutôt positive. Mais tout 
bien considéré, ces gadgets n’ont rien à faire sur les routes ou 
les trottoirs – nous avons moins de place qu’en Californie. Ces 
engins électriques n’apportent aucun avantage en matière de 
santé. Gaspiller des matières premières rares et de l’énergie pour 
des appareils à la mode, mais particulièrement inefficaces? Ça 
n’a aucun sens. 

 Anders Gautschi est directeur de l’ATE 

ANDERS GAUTSCHI

On se bouscule sur les trottoirs

«Gaspiller des matières premières rares et de 
l’énergie pour des appareils à la mode, mais  
particulièrement inefficaces? Ça n’a aucun sens.» 
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MAX SPRING DESSINE POUR L’ATE

PROCHAIN NUMÉRO

Une édition anniversaire

L’ATE a été fondée en mai 1979 à Herzogenbuchsee (BE). Dès 
le début, l’association se bat pour une mobilité respectueuse 
de l’environnement et de la qualité de vie. Pour le 25e anni-
versaire, une locomotive aux couleurs de l’ATE sillonnait la 
Suisse avec la devise «Horizons». En 2019, nous vous propo-
sons un dossier plein d’images montrant les succès que l’ATE 
a célébrés au cours des quatre dernières décennies, et nous 
nous risquons à prédire l’avenir.
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Glencore pollue des 
champs au Congo

En l’espace de douze mois, des matières 
 polluantes issues d’une mine de cuivre et  
de cobalt appartenant à Glencore ont  
inondé les champs de paysan-ne-s à Moloka  
au Congo. Au total, ces inondations  
ont détruit des terres et des récoltes sur  
près de 24 hectares. La pollution a été  
si forte qu’à l’heure actuelle, elle est encore 
 visible sur des images satellites et les  
champs ne sont toujours pas cultivables.

L’initiative pour des mul-
tinationales responsables 
veut mettre un terme à de 
telles pratiques d’affaires!

© Meinrad Schade

 D’Espagne
Valcaliente, Rioja Crianza 2015
Le classique d’une bonne année
CHF 17.50 par bouteille

 De France
Château Mourgues, Capitelles 2015
Le Figaro: «Un terroir exceptionnel», 
«Vin de l’année 2019»
CHF 24.00 par bouteille

 D’Italie
Antura, Riserva Sicilia 2016
Riserva exceptionnel à un prix sensationnel
CHF 15.50 par bouteille

Les vins bio d’exception, issus de petites et moyennes exploitations familiales, 
sont la passion d’amiata. Depuis de nombreuses années, nous soignons 
les contacts avec les vignerons partenaires, qui cultivent leurs vignes dans 
le respect des critères de production biologique, et qui adoptent un 
pressurage doux en cave.

Passion pour les vins bio d’exception

Carton de dégustation 
Vins bio d’exception

amiata
Langgasse 16, CH-9008 St. Gall 
Tél. 071 250 10 15, Fax 071 250 10 18
info@amiata.ch, www.amiata.ch

Pour commander
Renvoyer le bon sans timbre
En ligne www.amiata.ch/ate
Par tél.  071 250 10 15

Un plus pour les membres de l’ATE: 
Vous économisez CHF 24.00 
et profitez de la livraison offerte.

Carton de dégustation (6 bout.)
seulement CHF 90.00 
(au lieu de 114.00), port incl.

Château Morgues du Grès: Haute qualité, plaisir et respect pour la nature.
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Rouler écologique, ça vaut la peine !
L’Éco-assurance véhicules pour tous ceux qui pensent environnement et veulent réduire leur prime.

Accès rapide à l’offre de l’Éco-assurance véhicules ATE : 
– par téléphone au 031 328 58 22 ou  
– par internet à l’adresse www.ate.ch/eco 

*  Exemple : BMW i3 RE, conduite par un homme de 34 ans ( canton de Zurich ). 
Prime standard : Fr. 297.–, prime ATE : Fr. 237.–, différence : Fr. 60.–.

Jusqu’à 20 % 
d’économies !*


