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Pour que vive le vélo!  
Plus qu’un coup de peinture sur la chaussée, 
nous voulons un masterplan vélo
Page 18
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Vous roulez, nous 
compensons vos 
  émissions de CO2!

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

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

Assureur:                       Partenaire pour la compensation du CO2:



ÉDITORIAL

La ville de Berne s’est 

lancée dans la promotion 

active de la mobilité cy-

cliste. L’ATE revendique 

la mise en place d’un 

masterplan vélo appli-

cable à la Suisse entière et consacrera un colloque 

dédié à la petite reine en septembre. Vous décou-

vrirez dans notre dossier pourquoi Berne est un 

modèle, ce que Patrick Rérat, de l’Université 

de Lausanne, pense de la promotion du vélo en 

Suisse et pourquoi les idées non conventionnelles 

doivent avoir leur place. 

Par le OUI retentissant à l’arrêté fédéral sur le 

vélo, la mobilité cycliste a remporté son dernier 

grand succès en date en matière de politique des 

transports. À présent, un nouveau OUI s’impose: 

le 13 juin, la nouvelle loi sur le CO2 sera soumise 

en votation – vous en découvrirez les éléments 

les plus importants en pages 6 et 7. Avez-vous 

jusqu’ici soutenu nos campagnes de votations? 

Avez-vous expliqué à vos proches la nécessité 

d’accepter la loi sur le CO2? Direz-vous OUI le  

13 juin? Nous vous en remercions de tout cœur. 

Je vous souhaite un bel été!
Nelly Jaggi

Responsable de la rédaction

Chère lectrice, cher lecteur,

DOSSIER

Nous voulons un masterplan pour le vélo 
Pour les cyclistes de 8 à 80 ans, pour le quotidien comme 
pour les loisirs: une bonne infrastructure cyclable répond 
à un large éventail d’exigences. Pour que cela fonctionne, 

l’ATE demande un masterplan national pour le vélo.

Couverture: © Fabian Lütolf/setrunners.ch
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2021 est l’année du rail 
L’Union européenne (UE) s’est fixé pour objectif d’atteindre la 
neutralité climatique d’ici 2050. La mobilité constitue un élément 
clé. Pour renforcer la compétitivité du rail face à la voiture et à 
l’avion, l’UE a déclaré 2021 année du rail. Elle a identifié trois 
champs d’intervention: la création de nouvelles liaisons directes 
entre métropoles européennes, de jour comme de nuit; un accès 
simplifié à l’achat des billets; et enfin, l’investissement dans des 
infrastructures transfrontalières. 
La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga et le chef des CFF 
Vincent Ducrot ont participé à ce lancement. En septembre 2020 
déjà, l’ATE adressait au Conseil fédéral une pétition (photo) lui 
demandant de renforcer son plaidoyer auprès de l’UE pour une 
billetterie améliorée. L’année européenne du rail est une occasion 
rêvée. Davantage de détermination est nécessaire pour passer 
des déclarations aux actes!

Soutenir le climat à la force du mollet
Samedi 8 mai (après notre délai de rédaction) a eu lieu le premier 
«Carfree Shopping Day» suisse. Diverses activités ont permis à 
l’ATE et à ses sections de montrer comment faire ses achats tran-
quillement et sans véhicule privé. À Berne, un vélo cargo distri-
buteur de café a sillonné la ville, La Chaux-de-Fonds a dressé un 
stand d’information sur la place du Marché tandis que Fribourg 
diffusait des capsules vidéo. 

Informations et conseils: www.ate-carfree.ch
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Première table ronde d’expert·es

Émissions: le secteur des  
transports stagne

La Fondation suisse des transports est un think tank lié à la poli-
tique des transports. Elle vise à promouvoir, en toute indépen-
dance vis-à-vis des partis politiques ou groupes d’intérêt, une 
mobilité respectueuse de l’être humain et de l’environnement. 
Peter Vollmer et Paul Schneeberger sont membres du conseil 
de fondation, où l’ATE est représentée par son président central 
Ruedi Blumer et son directeur Anders Gautschi. 
Le 6 avril, la fondation réunissait une tablée de haut vol pour 
discuter des scooters électriques et de la numérisation. Autour 
de la table virtuelle, des experts et expertes issu ·es de l’adminis-
tration, des associations et de l’industrie. Il a été question entre 
autres des exigences spécifiques liées aux scooters électriques, 
des conditions de sécurité routière, d’enjeux technologiques et 
de législation. 

Informations supplémentaires (en allemand): www.verkehrsstiftung.ch 

En avril, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) publiait 
l’Inventaire des gaz à effet de serre 2019. «La Suisse a émis en 
2019 46,2 millions de tonnes d’équivalents CO2 (éq.-CO2), soit 
environ 0,3 million de tonnes de moins que l’année précédente», 
écrit l’OFEV. Les émissions sont ainsi inférieures de 14% à celles 
de l’année de référence 1990. Dans le secteur du bâtiment, elles 
ont baissé depuis de 34%, dans l’industrie de 14%. Dans le sec-
teur des transports, en revanche, elles sont restées supérieures 
aux niveaux de 1990! Selon les estimations actuelles, la Suisse 
manquera son objectif climatique 2020 de moins 20% d’émis-
sions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Afin de diminuer 
significativement les émissions, il est indispensable de renforcer 
les mesures, comme le prévoit la loi révisée sur le CO2 (lire aussi 
en pages 6 et 7). 

©
 A

TE



 ATE MAGAZINE 3/21 5

E N  B R E F
Il

lu
st

ra
ti

on
s:

 m
ue

lle
rl

ue
to

lf.
ch

/S
am

ir
a 

O
sc

ho
un

ig

L’offre d’utilitaires électriques légers s’est élargie récemment. 
C’est ce que montre l’actualisation de l’Écomobiliste de l’ATE, qui 
classe les véhicules utilitaires et les minibus en fonction de leur 
impact sur l’environnement. 
Depuis l’automne dernier, 16 nouveaux utilitaires et minibus 
électriques ont été mis sur le marché. Si les véhicules électriques 
restent plus chers à l’achat que leurs homologues à essence ou 
diesel, les coûts d’exploitation et d’entretien sont en revanche 
nettement moindres. Pour les longs trajets sans possibilité de 
recharge, les utilitaires fonctionnant au gaz naturel constituent 
une bonne alternative environnementale, en particulier s’il s’agit 
de biogaz. 
L’Écomobiliste pour utilitaires tient compte des émissions de gaz 
à effet de serre, du bruit et, pour les modèles à moteur à combus-
tion, des polluants atmosphé-
riques. Pour les véhicules élec-
triques, elle tient compte des 
dommages écologiques liés à la 
production des batteries. 

Informations supplémen-
taires: www.ecomobiliste.ch

Des utilitaires plus respectueux  
de l’environnement 

Une dégustation vinicole dans le parc naturel de Schaffhouse, une 
course au trésor culinaire dans la Biosfera Val Mustair, un pique-
nique dans le parc du Jura argovien: il y a de belles façons de 
découvrir la Suisse. Dès le mois de mai, «Railaway» propose des 
idées de loisirs dans les parcs suisses, en combinaison avec des 
offres de transports publics. 
Les nouvelles offres ont été élaborées dans le cadre de la coo-
pération «Destination Nature», à laquelle participent l’ATE, le 
Réseau des parcs suisses, la Protection suisse des oiseaux, ainsi 
que les CFF et Car postal. L’objectif est de promouvoir les dépla-
cements respecteux vers les parcs.
Offre et informations: www.cff.ch/parcs-suisses

Découvrir les parcs suisses  
avec «Railaway»
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Le chemin n’est pas la destination:  
les cyclistes aiment aussi les itinéraires directs
Alors que les automobilistes traversent le pays en ligne droite grâce à l’autoroute, les cyclistes rencontrent 
des bandes cyclables qui se terminent brusquement, un manque de marquage aux intersections ou des  
trajets maladroits. L’infrastructure cyclable peut certainement être améliorée. Inspiration et solutions  
possibles dans notre dossier à partir de la page 18. 
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Loi CO2  Nous ne craignons pas de nous répéter: la nouvelle loi sur le 
CO2 apporte les mesures urgentes pour réduire les émissions, aussi 
dans le secteur des transports. Soumise au vote populaire le 13 juin, 
la loi mérite plus qu’un simple oui. 

OUI à la protection du climat

Nous soutenons la loi sur le CO2 parce qu’elle encourage  
l’électrification croissante des transports publics.

«Miser sur les énergies renouvelables et sur l’efficacité énergétique 
implique davantage d’emplois et de création de valeur sur le territoire 
national. C’est bien mieux que de continuer à importer tous les ans 
d’énormes quantités de pétrole.»  Roger Nordmann, 
 conseiller national PS/VD

Nous soutenons la loi sur le CO2 parce qu’elle 
vise à diminuer de moitié les émissions des 
voitures neuves d’ici à 2030.

Nous soutenons la loi sur le CO2 parce qu’elle prévoit 
enfin une taxe sur les billets d’avion. Plus de la moi-
tié de ces recettes seront redistribuées à la popula-
tion et aux entreprises. Le reste alimentera le fonds 
pour le climat.

Nous soutenons la loi sur le CO2 parce 
qu’elle est bonne pour l’environnement 
comme pour l'être humain.

Nous soutenons la loi sur le CO2 parce que le fonds pour le climat 
permettra de rétablir l’offre de trains de nuit depuis la Suisse. 

«Il est urgent d’agir: le retour en arrière n’est pas possible pour  
le climat et il n’y aura pas de vaccin.» Prof. Martine Rebetez, Université de 
 Neuchâtel, Institut fédéral de recherches  
 sur la forêt, la neige et le paysage WSL

˜50%

Taxe:
30.– à 120.–: 

 

Billet d’avion

dans le fonds 

climat

pour 
la population
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«Je vote en faveur de la loi sur le CO2, car il est juste et nécessaire 
que le transport motorisé apporte également sa contribution à la 
protection du climat.»  Ruedi Blumer, président de l’ATE Suisse

Conseil fédéral, Conseil national, Conseil des États, Association 
des communes suisses, Conférence des directeurs cantonaux de 
l’énergie, Union des villes suisses

Partis politiques: PS, Vert·e·s, PLR, Le Centre, Vert’libéraux, 
Parti évangélique

Syndicats: SSP, SEV, USS, Travail.Suisse, Unia

Organisations de protection du climat: Alliance-Environne-
ment Suisse, Association Suisse pour la Protection du Climat, 
Birdlife, CESAR, Fédération suisse des amis de la nature, Fonda-
tion Suisse de l’Énergie, Grands-parents pour le climat, Green-

Merci à toutes les personnes qui ont soutenu notre campagne pour 
la votation. En nous apportant votre aide financière avec un don, en 
rédigeant une lettre de lecteur ou lectrice, en participant à un stand 
d’information, en affichant les couleurs de la protection du climat 
sur la clôture de votre jardin, ou de toute autre manière encore: sans 
vous, nous n’en serions pas là aujourd’hui. Mais l’aventure n’est pas 
finie: glissez un oui pour la loi sur le CO2 dans l’urne le 13 juin. Ce 
n’est qu’ainsi que nous pourrons, ensemble, améliorer la protection 
du climat.

Merci à vous!

Voyager en ménageant le climat? Grâce à la nouvelle loi sur le CO2, de 
nouveaux trains de nuit pourront circuler. Envoyez la carte postale 
située sur le rabat de la couverture à vos ami·es, proches, collègues ou 
voisin·es. Ou envoyez une carte gratuite avec l’application PostCard 
Creator de La Poste: vous trouverez des photos à télécharger et une 
marche à suivre sur www.ate.ch/loi-co2-oui.

Envoyer une carte postale!

peace, Initiative des Alpes, Pro Natura, Protect our Winters,  
WWF Suisse et bien d’autres

Économie: BKW, Axpo, Economiesuisse, Suissetec, Association 
suisse des banquiers, Swiss Re, BASF et bien d’autres 

Transports: CITraP Suisse, TCS, UTP, Pro Bahn, Swiss eMobility

Autres organisations: Action de Carême, Alliancesud, Caritas, 
ethos, Femmes de Paix autour du Monde, HabitatDurable Suisse, 
Pain pour le prochain, Pro Juventute, Public Eye, Swissaid,  
Terre des Hommes Suisse, Unicef, voyagéthique

Ces organisations soutiennent la loi sur le CO2 – liste complète sur www.pourleclimat.ch

Plus d’informations:
www.ate.ch/loi-co2

Loi CO2   

KlimaschutzPour le climat

Oui 13 juin 2021

des nouvelles liaisons en train de nuit grâce au 
Fonds pour le climat. Oui à la protection du climat, 
oui à la loi sur le CO2 le 13 juin!

Amsterdam, Rome,
Barcelone, ... :
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«Le trafic aérien cause près de 30% de notre facture climatique. Je soutiens  
la loi CO2 car elle permet de prendre enfin d s mesures dans ce domaine.»
 Lisa Mazzone, vice-présidente de l’ATE Suisse et conseillère aux États Vert·e·s/GE
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Mobilité scolaire  «Bien sûr… mais en voiture, on est simple passager 
ou passagère»: Ruth Beer, du bpa, nous explique pourquoi conduire 
ses enfants en voiture à l’école n’est pas recommandé, alors que ce 
serait à première vue l’option la plus sûre.Par Anina Schweighauser

Au-delà des statistiques

Lors d’un récent colloque, une affirmation 
provocante a interpellé l’autrice de cet ar-

ticle: «Pour son propre enfant, la voiture est 
le moyen le plus sûr pour parcourir le che-
min de l’école». Rappelons que l’ATE s’en-
gage depuis de nombreuses années pour que 
les enfants aillent à pied à l’école – le Pedibus 
a fêté ses 20 ans en 2019 et «walk to school» 
en est à sa 10e édition. Sommes-nous en train 
de nous fourvoyer? 

«En considérant chaque transport sépa-
rément, l’affirmation est correcte», explique 
Ruth Beer. Collaboratrice scientifique au 
Bureau de prévention des accidents (bpa), 
elle s’occupe notamment de la sensibilisation 
auprès des enfants. D’un point de vue pure-
ment statistique, le risque d’accident chez les 
enfants de 0 à 16 ans est effectivement plus 
faible pour un déplacement en voiture qu’à 
pied ou à vélo. 

Voir plus loin
«C’est cependant une réfl xion incomplète. 
En prenant de la distance, on constate que 
les voitures des parents génèrent du trafic 

autour des écoles – mettant ainsi en danger 
les autres enfants. En outre, l’enfant n’a que 
peu d’occasions de faire ses expériences face 
à la circulation routière.» Autrement dit: des 
conséquences en cascade que les statistiques 
ne laissent pas apparaître 

Conduire en permanence ses enfants 
en voiture à l’école a des effets négatifs sur 
leur développement. Leur dépendance aux 
parents s’accentue et de précieuses compé-
tences leur manquent. «Faire un bout de 
chemin avec des camarades ou des adultes 
est une expérience enrichissante et une 
étape importante du développement», ex-
plique Ruth Beer. En voiture, c’est tout le 
contraire: «Simple passager ou passagère, 
l’enfant adopte un comportement passif.» 
Les enfants, pour leur part, font face à une  
ambiguïté: d’un côté, il est très agréable de 
se faire conduire par ses parents, mais de 
l’autre, l’envie de gagner en indépendance est 
également très forte. 

Des mesures de promotion telles que les 
semaines d’action «walk to school» contri-
buent à éveiller chez les enfants l’envie de 

Les parents-taxis entraînent une augmentation du trafic aux abords des écoles qui met en danger les 
enfants à pied.
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i parcourir à pied le chemin de l’école. Elles 
permettent d’aborder la question de la sécu-
rité routière, mais aussi celles de la santé et 
de l’écologie. «Au final, les avantages d’aller 
à l’école à pied l’emportent sur ceux de la voi-
ture», relève Ruth Beer. 

Convaincre les parents et les impliquer
L’ATE s’engage de diverses manières pour ac-
croître la sécurité sur le chemin de l’école. 
Les plans de mobilité scolaire, élaborés en 
collaboration avec les enfants, les parents et 
les autorités scolaires, prennent en compte 
l’infrastructure. L’analyse détaillée du ter-
rain et des pratiques permet d’optimiser les 
itinéraires. 

Pour le bpa, cette démarche est centrale. 
«Une infrastructure bien pensée permet 
d’éviter des accidents», ajoute Ruth Beer. Elle 
est convaincue que les parents sont sensibles 
à cet argument et au bien-fondé des mesures 
prises en faveur de la mobilité piétonne sur le 
chemin de l’école. Impliquer activement les 
parents dans ces discussions est un élément 
essentiel des concepts de mobilité scolaire.

La bonne dose 
Que faire si des améliorations de l’infra-
structure s’avèrent impossibles? «Dans ce 
cas, il y a lieu de prendre des mesures d’ac-
compagnement – au propre et au figuré –, 
par exemple la mise en place d’une ligne de 
Pedibus», explique Ruth Beer, qui comprend 
les inquiétudes des parents. 

Quoi qu’il en soit, la règle d’or reste de 
pratiquer et de s’exercer, car on a tendance 
à surestimer les capacités des enfants. «Si 
le chemin est compliqué, il est nécessaire 
d’accompagner son enfant plus longtemps.» 
Mais si cela se transforme en une assistance 
démesurée, ça ne fera de bien ni aux parents, 
ni à l’enfant.  

Anina Schweighauser est responsable de la cam-
pagne «walk to school» de l’ATE. Enfant, elle se  
rendait chaque jour à pied à l’école. 
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L’engouement actuel pour le vélo pro-
voque une recrudescence des transports 

de deux-roues dans les trains. Pour gérer les 
problèmes de place dans les wagons, les CFF 
ont introduit la réservation obligatoire pour 
le transport des vélos dans les Intercity le 
week-end et les jours fériés. L’ATE et de nom-
breuses organisations ont lancé une pétition 

De simple à compliqué
Transport de vélo  Depuis mars, une réservation est nécessaire pour 
transporter son vélo dans un train Intercity le week-end. L’ATE a consulté  
les cyclistes ayant déjà testé ce nouveau système.  

regrette 
que l’obli-

gation de réserver limite sa flexibi-
lité. Une sortie à vélo n’est pas tou-
jours planifiable dans les moindres 
détails, par exemple en cas de panne. 
Elle espère qu’il y aura à l’avenir plus 
de places à cet effet dans les trains. 

URSINA REINHARD

ne comprend pas la raison d’un tel 
nombre de restrictions pour les vélos. Un 

vélo dans un sac peut être transporté gratuitement. 
Non emballé, son transport est payant, tandis que 
15 paires de skis ne posent pas problème. 

KAS

est loin d’être ravi: 
comme il ne possède 

ni la technique ni le savoir-faire nécessaires pour 
effectuer une réservation dans l’application CFF, 
il emprunte exclusivement les trains régionaux le 
week-end. 

KONRAD LÄDERACH

juge la réservation assez 
simple, du moment qu’on se 

déplace avec un vélo normal. Elle doit en revanche 
réserver deux places pour son tandem et n’a souvent 
pas l’espace nécessaire dans le train.

CARLA GRÜTTERa pu réserver sans difficulté 
et apprécie que sa place 

soit garantie. En revanche, elle regrette que les 
wagons ne soient pas numérotés ou que des valises 
encombrent l’espace destiné à son vélo.

CLAUDIA BERLIN

Cycliste et pendulaire 
régulier, Danilo Mathez 

perçoit la réservation obligatoire comme pénible 
et compliquée. Il 
emprunte donc 
davantage les 
trains régionaux 
ou transporte son 
vélo dans un sac. 

DANILO MATHEZ

Par Nadja Mühlemann et Nelly Jaggi

contre ce système. Anders Gautschi, direc-
teur de l’ATE, est convaincu que «si les trans-
ports publics veulent rester une option inté-
ressante pour les déplacements récréatifs, les 
CFF doivent créer la place nécessaire pour le 
transport des vélos». Le magazine de l’ATE a 
consulté les cyclistes ayant déjà testé le nou-
veau système.   

La pétition peut être signée sur  
act.campax.org/p/petitionvelo.

Au-delà des statistiques
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S’entraîner et savourer 
Sécurité  Le vélo électrique est en plein essor: jamais autant d’e-bikes 
n’ont été vendus qu’en 2020. Se remettre en selle après une longue 
pause hivernale exige de s’y préparer. Comment? Lisez la suite! Par Christine Steinmann

Rouler à vélo électrique, c’est avoir en per-
manence le vent dans le dos – grâce au 

moteur d’appoint. Mais sa conduite est très 
différente de celle d’une bicyclette usuelle 
et demande des compétences différentes. 
Les novices tout comme les cyclistes d’expé-
rience doivent le savoir et se familiariser avec 
leur deux-roues avant de se lancer dans des 
longues expéditions. 

La poussée inhabituelle et le poids im-
portant du vélo peuvent surprendre et en-
traîner une perte de maîtrise du véhicule. 
En outre, on a souvent tendance à sous-esti-

mer l’allongement des distances de réaction 
et de freinage dû à la vitesse. 

Un cours de conduite
En débutant, on pense souvent pouvoir très 
rapidement maîtriser son vélo électrique. 
Malheureusement, c’est rarement le cas. En 
prenant le temps de se familiariser avec sa 
monture, on se donne les moyens de réduire 
les risques d’accident. 

Pour s’entraîner à manœuvrer son véhi-
cule, rien de tel qu’un grand espace sans 
circulation, par exemple un parking déserté. 

Surprenant: les distances de réaction et de freinage sont très longs en vélo électrique.
Pour plus d’assurance: s’exercer avant la première sortie, par
 exemple avec un slalom. 

Pédaler en toute détente 
«Amusebike – pédaler en toute détente», 
la nouvelle activité proposée par «Être et 
rester mobile» et placée sous la devise 
«Faire des connaissances en découvrant 
son e-bike», vous mènera sur de jolis itiné-
raires sous la conduite d’une ou d’un spé-
cialiste. L’accent est mis sur les aspects 
contacts sociaux et activités de plein air. 
À cela s’ajoutent des exercices pratiques. 
Pour avoir du plaisir à rouler à vélo, il faut 
se sentir en sécurité. Un amuse-bouche est 
offert aux participant∙es en clôture du pro-
gramme.

Cette prestation est gratuite. Ces cours au-
ront lieu, pour commencer, dans diverses 
régions de Suisse alémanique dès 2021. 
Vous en trouverez le calendrier sur  
restermobile.ch/cours/amusebike

S’entraîner pour être à l’aise 
 Démarrer en douceur – aussi dans les pentes: ne pas être brusque avec le guidon, assistance mi-
nimale, petite vitesse.

 Le freinage correct: freinage simultané sur les roues arrière et avant, et avec la même force.  
Avoir à l’esprit que les distances de réaction et de freinage augmentent avec la vitesse. 

 Développer le «feeling» sur son vélo: s’exercer à slalomer entre des cônes de circulation ou des 
bouteilles placées à intervalles de 50 centimètres.

 Exercer l’équilibre: rouler le plus lentement possible sur une ligne droite avec assistance mini-
male et une petite vitesse. En même temps, s’appliquer à regarder loin devant!

 Prendre les virages: ici, la direction du regard est déterminante. Orienter la tête et les épaules 
vers l’intérieur du virage, avec la pédale intérieure levée.

 Passage des trottoirs et des seuils: délester la roue avant, tout en «soulevant» brièvement le gui-
don au passage de l’obstacle. Toujours aborder les obstacles à angle droit pour éviter tout risque 
de dérapage. 

Les vidéos «La première sortie» et «Améliorez votre sécurité» présentent de précieux conseils et 
les principales manœuvres. Vous les trouverez sur www.ate.ch/velo-electrique, accompagnées de 
précieuses informations sur l’e-bike.

Christine Steinmann est spécialiste en sécurité rou-
tière à l’ATE Suisse et sait apprécier d’avoir le vent 
dans le dos.

Le mieux pour s’éviter des déboires et pour 
accroître le plaisir de rouler est encore de 
suivre un cours de conduite (voir l’encadré). 
Quoi qu’il en soit, s’appliquer à anticiper, à 
regarder loin en avant et à adapter constam-
ment sa vitesse à la situation offre les meil-
leures garanties de maîtrise de son vélo élec-
trique dans la circulation. 
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Vous trouverez des informations et des offres supplémentaires sous www.boutique-ate.ch
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Helinox Sunset Chair | 159.90
La Sunset Chair de Helinox a une hauteur d’assise confortable 
grâce à ses pieds plus longs. Le haut dossier offre un soutien 
optimal pour ton dos.  
15473 scarlet/iron | 15473 blue paisley | 15473 black 

SIège Therm-a-Rest Lite Seat | 39.–
Ce coussin de petit format est parfait pour de rapides voyages avec 
un minimum de bagages et partout où la question de place est 
d’une grande importance. 
12677 orange | 12677 green| 12677 blue

Panneau solaire  
GoalZero Nomad 10  | 139.–
Le Nomad 10 offre la possibilité de 
recharger son téléphone ou d’autres  
petits appareils électroniques partout  
où le soleil brille.
15388 GoalZero Nomad 10 

Thermos Klean Kanteen TKWide 
Vacuum Insulated | 54.90
Cette solide gourde thermos garantie 
anti-fuites est parfaite pour le quotidien. 
L’isolation par le vide Climate Lock™ 
conserve les boissons chaudes ou froides 
durant des heures. Volume: 592 ml
14293 marigold | 14293 real teal 
14293 black

Rumpl Stash Mat | 89.–
La couverture de piquenique se plie assez petit pour tenir dans une 
poche sans ajouter de poids. La couche supérieure enduite de DWR 
ne retient pas le sable, les poils d’animaux, les odeurs et les taches.
15041 Deepwater Rays 

Peignoir de bain Cocoon Microfiber  
Bathrobe with Hood | 59.90
Le peignoir de bain en microfibres de Cocoon est extrêmement 
absorbant, vite sec et peu encombrant une fois plié, ce qui est bien 
pratique pour les voyageurs. Tailles: S–XXL
15461 anchor grey

Réchaud à bois Bushcraft Bushbox | 34.90
La Bushbox est un petit foyer mobile pratique et bon marché. On 
peut utiliser des branches, des brindilles ou même des feuilles 
comme combustible. La livraison comprend un léger sac de coton.
16001 Réchaud à bois Bushcraft Bushbox 

Gril à gaz SKOTTI | 179.–
Le Skotti est bien le seul et unique gril pouvant fonctionner aussi bien au gaz qu’au 
charbon de bois. Le Skotti est fabriqué en acier inoxydable résistant et ne laisse aucune 
trace derrière lui dans la nature. Sac d’emballage inclus. Sans cartouche à gaz.
13644 Gril à gaz  SKOTTI | 179.–
Accessoires: 15760 SKOTTI plancha pour gril | 44.–  |  15047 Couvercle pour SKOTTI gril | 89.–

Bâtons de Randonnée  
RocAlpes RT 620 Carbon | 119.–
Les bâtons de trekking de RocAlpes en 
carbone sont réglables en longueur et 
fabriqués en Suisse.
14469 RocAlpes RT 620 Carbon

Set de couverts Akinod 12h34 magnétique | 36.90
Les couverts Akinod sont maintenus ensemble par des forts 
aimants, et sont donc aisés à transporter. Composé d’une 
grande cuillère, d’une fourchette à 4 dents et d’un couteau. 
16078 blue mosaic | 16078 diagonal | 16078 arabesken

Système filtre à eau   
Katadyn BeFree | dès 44.90
Il suffit de remplir ce souple sac pliable 
avec de l’eau pour obtenir immédiate-
ment de l’eau potable propre et rafraî-
chissante.  
Volume: 600 ml & 1000ml
14610 Katadyn BeFree 600 ml  |  44.90
12363 Katadyn BeFree 1000 ml  |  54.90 
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«On peut se passer de parcourir 
de grandes distances»  

Mobilité électrique  Les possibilités de recharge à domicile et au travail 
sont essentielles à l’expansion de l’électromobilité. Stephan Walter, 
spécialiste en mobilité, explique combien c’est important et pourquoi 
l’électrification du parc automobile ne suffira pas à atteindre une  
mobilité durable, selon l’Office fédéral de l’énergie. Propos recueillis par Nelly Jaggi

Stephan Walter, plus de 50 entreprises 
et associations ont signé la Feuille de 
route mobilité électrique 2022. Par-
mi elles, l’Office fédéral de l’énergie 
(OFEN) et l’ATE. L’objectif est de porter 
à 15 % la part des véhicules électriques 
d’ici à 2022. Quel rôle joue l’OFEN à cet 
égard? 

Il faut préciser que la Feuille de route mo-
bilité électrique 2022 est une initiative vo-
lontaire, pas un plan directeur imposé par 
le haut. L’engagement des nombreuses par-
ties impliquées dans cette feuille de route as-
sure un large soutien à l’électromobilité en 
Suisse. En collaboration avec l’Office fédé-
ral des routes (OFROU), l’OFEN s’occupe de 
coordonner les activités de la feuille de route 
et de tisser des liens entre partenaires de sec-
teurs diffé ents. 

Concrètement, comment cela se 
déroule-t-il? 

Nous préparons par exemple des rencontres 
ou des ateliers afin que les organisations et 
entreprises participantes puissent échanger 
des expériences et des connaissances. En 
parallèle, plusieurs offices fédéraux sont re-
présentés dans la feuille de route avec leurs 
propres mesures. SuisseEnergie a créé la 
plateforme www.je-recharge-mon-auto.ch. 
Elle montre, en temps réel, les bornes de re-
charge disponibles pour les véhicules élec-
triques. Un autre exemple est la mise en 
place d’un réseau de recharge rapide, par 
l’OFROU, le long des routes nationales. 
L’objectif de 15 % de véhicules électriques 
nouvellement immatriculés est déjà atteint: 
la part de marché des véhicules purement 
électriques et hybrides rechargeables était 

de 16% au premier trimestre 2021. Au vu 
de cette évolution réjouissante, la conseil-
lère fédérale Simonetta Sommaruga a ré-
cemment encouragé les parties impliquées 
dans la feuille de route à envisager de la pro-
longer et d’adopter des objectifs plus ambi-
tieux. 

Les hybrides rechargeables émettent 
notoirement bien plus de CO2 que ce 
qu’indiquent les mesures officielles. 
Ne faudrait-il pas revoir les exigences? 

Les véhicules hybrides rechargeables 
doivent absolument correspondre aux be-
soins: on ne devrait en acquérir qu’à la 

condition de pouvoir faire une grande par-
tie des trajets en mode «électrique». Cela 
demande beaucoup de discipline aux pro-
priétaires, mais aussi une infrastructure de 
recharge à domicile et, idéalement, au tra-
vail. Voilà les conditions nécessaires pour 
couvrir la majorité des distances à l’électri-
cité. Nous voyons les hybrides rechargeables 
comme une technologie de transition, des-
tinée à ancrer largement l’électromobilité 
dans la population. Elle perdra progressive-
ment en importance. 

Outre la feuille de route, l’OFEN sou-
tient plusieurs projets en faveur de la 
mobilité électrique. 

Oui, SuisseEnergie apporte son soutien avec, 
entre autres, des informations et des conseils, 
sans oublier l’élaboration d’aides, par 

exemple pour étendre l’infrastructure de re-
charge. Le cahier technique «Infrastructures 
pour les véhicules électriques dans les bâti-
ments», réalisé en collaboration avec la So-
ciété suisse des ingénieurs et des architectes 
(SIA), confère une sécurité à la planification. 
Nous espérons que ses normes et recomman-
dations s’imposeront en faveur de la mobili-
té électrique dans les nouvelles constructions 
et les transformations importantes. Suisse-
Energie a encore conçu un guide de la mo-
bilité électrique dans les communes. Et elle a 
soutenu le projet «charge4work», qui donne 
des conseils gratuits aux entreprises dési-
reuses d’électrifier leur fl tte. 

Stephan Walter est spécialiste en mobilité à 
l’Office fédéral de l’énergie.

«En Suisse, une voiture électrique peut économiser environ  
30 tonnes de CO2 sur une durée de vie de 200 000 kilomètres, 
par rapport à une voiture à essence.»
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L’infrastructure de recharge est au cœur 
de la mobilité électrique. Où en est la 
Suisse actuellement et quel rôle le sec-
teur public devrait-il jouer? 

La Suisse dispose d’un réseau relativement 
dense de bornes de recharge publiques: on 
en compte environ 5 800 à ce jour. Les ins-
tallations de recharge sur le lieu de rési-
dence ou de travail sont essentielles. Dans 
le cadre de la Feuille de route mobilité élec-
trique, des discussions portent sur de nou-
veaux objectifs et de nouvelles dispositions, 
notamment sur la recharge à domicile ou au 
travail. 

Les personnes qui habitent en ville sont 
souvent sans place de parc attitrée et dé-
pendent des infrastructures de recharge 
du domaine public. Un projet pilote de re-
charge sur l’éclairage public est en cours à 
Berne, là encore avec le soutien de Suisse-
Energie. 

Pour les locataires, l’installation de 
bornes de recharge sur des places de 
parc privées représente un obstacle. 

Oui, des efforts sont encore nécessaires dans 
ce domaine. Nous partons du principe que le 
programme de soutien pour les bornes de re-
charge dans les immeubles et le cahier tech-
nique de la SIA contribueront à améliorer la 
situation des locataires. Cela vaut aussi pour 
les propriétaires par étage. Nous comptons 
sur l’engagement de nombreuses parties et 
sur un travail de persuasion. Swiss eMobili-
ty, l’association suisse pour la mobilité élec-
trique, a créé une notice sur les infrastruc-
tures de recharge pour logements locatifs ou 
en propriété par étage.

Écologiquement, l’élimination des voi-
tures électriques pose problème. Le re-
cyclage des batteries de voiture est-il 
satisfaisant? Quelles évolutions peut-on 
espérer dans ce domaine? 

Lorsqu’une batterie arrive à 70 ou 80 % de 
sa capacité initiale, après dix à quinze ans, 
elle est remplacée. Elle ne va pas forcément 
au rebut, mais peut encore servir une di-
zaine d’années comme dispositif de stoc-
kage, par exemple avec des panneaux so-
laires. Elle emmagasine l’énergie solaire 
qui n’est pas directement utilisée pendant 
la journée et la restitue ensuite. Après cela, 
la batterie est recyclée. Certains compo-
sants peuvent resservir dans d’autres bat-
teries, selon un principe de revalorisation 
(upcycling). Aujourd’hui déjà, on peut ré-
cupérer 95 % des matières premières. Le 
marché de l’électromobilité étant relative-
ment jeune, on peut s’attendre à de nom-

breux progrès dans le recyclage des batte-
ries de véhicules. 

Le transport routier dépend actuelle-
ment à près de 100 % du pétrole impor-
té en tant que source d’énergie. Les vé-
hicules électriques peuvent-ils mettre 
fin à cette dépendance? 

Absolument. Un avantage, en Suisse, est 
qu’une grande partie du mix électrique pro-
vient de sources renouvelables. Grâce à ce 
mix, une voiture électrique peut économiser 
environ 30 tonnes de CO2 sur une durée de 
vie de 200 000 kilomètres, par rapport à une 
voiture à essence. 

Ne vaudrait-il pas mieux se concentrer 
sur le renforcement des transports 
publics et du vélo, plutôt que sur les 
voitures électriques? 

Électrifier le parc automobile sera évidem-
ment insuffisant pour rendre la mobilité du-
rable. Des efforts sont nécessaires aussi en 
matière d’évitement et de transfert modal. 
Pour le moment, notre mobilité continue de 
croître régulièrement. La pandémie nous a 
montré que l’on peut se passer de parcourir 
de longues distances, par exemple en travail-
lant à domicile ou depuis un espace partagé. 

«L’objectif de 15% de véhicules électriques nouvellement 
immatriculés est déjà atteint: la part de marché des véhicules 
purement électriques et hybrides rechargeables était de 16% 
au premier trimestre 2021.»

La crise sanitaire a également suscité l’essor 
du cyclisme. Et, justement, les vélos élec-
triques permettent de se déplacer sur de plus 
longues distances. Il faut maintenant conso-
lider ces succès. 

L’électrification et la numérisation 
doivent servir à réduire le trafic motori-
sé global, aussi bien en ce qui concerne 
le nombre de véhicules que celui des ki-
lomètres parcourus. Quelles mesures 
incitatives peuvent encourager l’utilisa-
tion partagée des véhicules? 

Le secteur du partage est très dynamique. 
Il expérimente inlassablement de nouvelles 
idées et de nouveaux concepts. L’un des pro-
blèmes réside souvent dans l’impossibilité de 
réserver les différentes parties d’un itinéraire 
de manière centralisée; on doit le faire auprès 
de chaque prestataire, qu’il s’agisse d’entre-
prises de covoiturage, de transport public ou 
de location de vélos. SuisseEnergie a accom-
pli un premier pas en centralisant des offres 
de mobilité partagée. Les données sont à dis-
position et peuvent servir, par exemple, dans 
une application permettant d’organiser un 
itinéraire multimodal. Sur www.sharedmo-
bility.ch, une carte montre les offres dispo-
nibles en temps réel. 

Pour encourager la mobilité électrique, des bornes de recharge à domicile ou au travail doivent compléter le 
réseau public.
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Andreas Käsermann est porte-parole de l’ATE Suisse.

Vous trouverez davantage d’informations sur 
www.ate.ch/assurances. L’équipe des assurances 
ATE est à votre service pour toutes questions au 
031 328 58 12 ou via assistance@ate.ch.

Assurances  En Suisse, les pratiques de voyage ont bien changé:  
les destinations helvétiques l’emportent sur l’étranger. Toutefois,  
renoncer à souscrire une assurance voyages équivaudrait à se tirer 
une balle dans le pied.  Par Andreas Käsermann

Une assurance adaptée à la pandémie

Le coronavirus s’est aussi infiltré dans la 
planification des vacances. Les destina-

tions lointaines étaient encore très prisées il 
y a quelques mois, alors qu’aujourd’hui, on 
redécouvre volontiers nos perles locales. Il 
est dès lors légitime de se demander s’il vaut 
toujours la peine d’investir dans le Carnet 
d’entraide. «Absolument», certifie t nos spé-
cialistes en assurance. 

Il va sans dire que des réservations en 
Suisse comportent également des risques lors 
d'un changement de plan. «En cas de désis-
tement à court terme, cela peut s’avérer coû-
teux», explique Philipp Geering, spécialiste en 
assurances voyages et assistance. Souvent, ces 
chamboulements se traduisent par des frais 
liés aux réservations d’hôtel, d’appartement de 
vacances, de places de camping, de camping-
car, etc. 

Prestations complémentaires
Le Carnet d’entraide de l’ATE couvre les frais 
d’annulation, les incidents de voyage et les 

Carnet d’entraide «pandémie» 
Durant la pandémie de Covid-19, le Carnet d’entraide de l’ATE offre une prestation supplémentaire. 
Dans cette situation d’insécurité, caractérisée par des limitations fluctuantes, il offre une protec-
tion particulière en couvrant les coûts entraînés par la maladie ou une quarantaine imposée. «La 
réservation du voyage doit toutefois avoir eu lieu avant l’apparition de la maladie ou la décision de 
quarantaine», relève Philipp Geering. En outre, il est important que, devant l’imminence ou le dé-
clenchement de l’épidémie ou de la pandémie, les recommandations et les mises en garde des au-
torités suisses (DFAE et OFSP) soient prises en compte. Par ailleurs, l’expert en assurances recom-
mande, en cas de problèmes de santé ou de maladie préexistante, de consulter sa ou son médecin 
avant la réservation du voyage pour se faire confirmer qu’on est bien apte à voyager.

prestations SOS suite à une 
maladie, un accident ou le 
décès de la personne assurée 
ou d’une personne proche. 
«Le Carnet d’entraide couvre 
également les coûts inatten-
dus découlant d’une quaran-
taine ordonnée par les au-
torités sanitaires», précise 
Philipp Geering.

Outre la couverture de 
l’assurance voyages classique, 
le Carnet d’entraide englobe 
de nombreuses autres pres-
tations: «Cela concerne non 
seulement les voyages, les ex-
cursions et les nuitées, mais 
également les activités de loi-
sirs. Il en va ainsi des abon-
nements de ski, des billets de 
concert ou de théâtre, ou de 
réservations similaires.» Il 
comporte même une protec-
tion juridique en cas de litige 

avec l’agence de voyages, le propriétaire de 
l’appartement de vacances ou l’entreprise de 
location de voitures.

Cette année, le Carnet d’entraide ATE a été 
complété par des prestations supplémentaires: 
frais médicaux dans le monde entier jusqu’à 
100 000 francs, prise en charge de la franchise 
des voitures de location et protection en cas 
d’insolvabilité des entreprises de transport. 

Une tente dans le salon au lieu du «glamping» sur la Riviera? Le Car-
net d’entraide couvre également les frais encourus en raison d’une 
quarantaine ordonnée par les autorités.

Protection «à la carte»
L’offre de souscription du Carnet d’entraide 
ATE est modulaire, de manière à répondre 
à un large éventail de besoins. Ainsi, si l’on 
ne s’intéresse pas aux voyages outre-mer, on 
renoncera à l’extension «monde», idem pour 
l’assurance dépannage si l’on ne voyage pas 
en voiture à l’étranger. On choisira alors le 
Carnet d’entraide pour personnes non-mo-
torisées, plus économique.

Les assuré ∙ es détenant une voiture pri-
vée auront intérêt à opter pour l’assurance 
dépannage en Suisse, relève Philipp Geering: 
«Un panne du véhicule ou son remorquage 
peuvent très vite coûter quelques centaines 
de francs, voire plus.»

Cet été, l’ATE propose deux nouvelles 
offres novatrices: la Protection Mobilité et 
la Protection Loisirs. La première garantit à 
la personne assurée ses rendez-vous malgré 
une panne ou une suppression de train. La 
seconde couvre les frais d’annulation d’ac-
tivités de loisirs, telles qu’excursions d’un 
jour, frais d’inscriptions à un événement, 
billetterie, etc. 
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JeuneATE  Ancienne stagiaire à l’ATE, Zélie Schneider continue de  
donner son temps et son énergie pour la protection du climat – mais 
pas que. D’Extinction Rebellion à l’écriture inclusive, son action  
militante défend l’égalité pour toutes et tous. Par Nelia Franchina 

Engagée sur tous les fronts

Les préoccupations environnementales 
font partie intégrante de l’éducation de 

Zélie Schneider. La Fribourgeoise de 26 ans 
est née dans une famille sensible aux enjeux 
climatiques et, avec le temps, ses propres 
convictions se sont ancrées. «J’ai commencé 
à adapter mes comportements, ma façon de 
consommer, ma mobilité et je me suis infor-
mée de plus en plus», explique-t-elle. «Mais 
face à l’ampleur du problème, mon action 
individuelle m’a rapidement semblé insuffi-
sante.»

Elle intègre alors les mouvements mili-
tants et rejoint la Grève du climat et Extinc-
tion Rebellion. Une place de stage se libère à 
l’ATE et elle postule aussitôt. Lorsqu’elle est 
engagée en 2019, Zélie Schneider connaît déjà 
les enjeux qui lient mobilité et environne-
ment. Au quotidien, elle 
n’utilise pas de voiture 
et privilégie les trans-
ports en commun ou la 
mobilité active. «Dans 
mon cercle social, plutôt 
urbain et estudiantin, la 
voiture est plus souvent perçue comme une 
charge qu’une nécessité», explique-t-elle. 

Suivre ses convictions 
Durant son stage à l’ATE, elle travaille sur 
des campagnes politiques et de sensibilisa-
tion qui lui font mesurer plus largement l’im-
pact des transports sur la planète. La thé-
matique l’intéresse et lui donne de l’espoir: 
«C’est un domaine sur lequel on peut déjà 
agir au quotidien, à son échelle. C’est encou-
rageant.» Consciente du rôle du trafic aérien 
dans le réchauffement climatique, la jeune 
femme ne prend plus l’avion depuis plusieurs 
années. Irréprochable? «Évidemment non, 
c’est difficile de l’être. Mais c’est important 
d’être en phase avec mes convictions», ré-
pond-elle. 

Zélie Schneider sait que ses actions indi-
viduelles ne suffiront pas dans la course 
contre le réchauffement climatique. «Notre 
mobilité extrême est inhérente au système 

en place. Pour changer les habitudes, il faut 
offrir des alternatives convaincantes.» Pour 
elle, l’impulsion viendra de décisions prag-
matiques: le trafic motorisé ne diminuera pas 
suffisamment tant que les transports publics 
et le vélo ne seront pas plus intéressants. 
Même si les mentalités changent et qu’une 
prise de conscience émerge, les aspects pra-
tique et financier priment trop souvent sur 
les convictions. 

Tout est lié
Dans le cheminement de Zélie Schneider, 
la défense de la cause environnementale se 
conjugue très vite à un engagement féministe 
et social. «Lorsque l’on commence à s’infor-
mer, on se rend compte qu’il y a une conver-
gence des luttes, explique-t-elle.  Notre sys-

tème capitaliste est basé sur la domination – de 
la nature, des femmes, des plus faibles.» 

À côté de ses études dans le domaine 
social – elle termine un master interdisci-
plinaire en études sur la famille, l’enfance et 
la jeunesse –, Zélie Schneider travaille pour 
une association qui organise des parrainages 
pour de jeunes migrants. Elle est également 
formatrice en écriture inclusive, une théma-
tique qui lui tient à cœur. C’est d’ailleurs sous 
son impulsion que l’ATE a consolidé sa com-
munication en matière de tournures épicènes 
et autres points médians.

Mobiliser les jeunes
Suite à son stage, Zélie Schneider est res-
tée active en rejoignant le mouvement  
JeuneATE. Par cet engagement, elle souhaite 
poursuivre la sensibilisation au sujet de la 
mobilité et faire connaître plus largement le 
travail de l’ATE. La mobilisation des jeunes 
est encourageante et nécessaire: «Le secteur 

Stagiaire à l’ATE, Nelia Franchina essaie elle aussi 
à son niveau de faire bouger les choses à travers 
son engagement associatif et son travail à l’ATE.

Pour un futur apaisé et 
social, engagez-vous à 
nos côtés

L’ATE cherche des personnes motivées qui 
posent des questions critiques et travaillent 
à des solutions créatives. C’est l’objectif du 
groupe «JeuneATE». Envie d’y participer? Annon-
cez-vous auprès d’Anina Schweighauser: anina.
schweighauser@ate.ch

ATE
actif !

«Lorsque l’on commence à s’informer,  
on se rend compte qu’il y a une convergence 
des luttes.» Zélie Schneider

des transports a encore des progrès à faire, 
et nous pouvons tous et toutes y contribuer», 
conclut-elle. 

Zélie Schneider milite pour l’environnement et 
pour l’égalité.
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L’agroécologie fournit des solutions 
contre la faim et la pauvreté.
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Raconter le chemin de l’école 
Mobilité scolaire  La coordination fribourgeoise du Pedibus publie un 
livre illustré qui relate le quotidien d’une ligne de Pedibus. Distribué 
dans les écoles et les bibliothèques, l’ouvrage veut sensibiliser à  
l’importance de la marche sur le chemin de l’école.Par Camille Marion

Il était une fois… Clara, Malik, Lili et Tom, 
quatre enfants qui se rendaient à pied à 

l’école. Les personnages principaux du livre 
«Pedibus et ses amis» sont nés dans le contexte 
exceptionnel de l’année 2020. Durant le se-
mi-confinement et la fermeture des écoles, la 
coordination fribourgeoise du Pedibus s’est 
démenée pour proposer des activités aux en-
fants. «Même si le Pedibus était en pause for-
cée, nous souhaitions poursuivre la promotion 
de l’activité physique auprès des plus jeunes et 
de leurs parents», explique Lyane Wieland, 
coordinatrice du Pedibus fribourgeois.

Un concours de dessin est organisé pour 
inviter les enfants à illustrer le souvenir 
d’une marche en famille ou sur le chemin 
de l’école. Les nombreuses participations 
inspirent dans un premier temps un récit 
raconté en vidéo par la conteuse Dominique 
Annoni et diffusé sur les canaux numériques 
du Pedibus. Le joli succès rencontré pousse 
la coordination à poursuivre le projet. Sous 
la plume de Dominique Annoni, l’histoire de 
Clara, Malik, Lili et Tom prend vie. L’illus-
tratrice Clémence Haller donne des visages 
aux enfants et des couleurs à leur trajet quo-
tidien en Pedibus. L’œuvre des deux artistes 
fribourgeoises vient d’être publiée dans un 
livre destiné aux enfants de 3 à 8 ans.

Promouvoir le Pedibus
L’ouvrage est avant tout un outil de sensibili-
sation en faveur de la mobilité douce et de la 
sécurité sur le chemin de l’école. «L’histoire 
évoque les bienfaits de l’activité physique, 
mais c’est également un exemple de solidari-
té et d’inclusion dans un quartier, notamment 
en cette période», explique Lyane Wieland. 

Imprimé en français, en allemand et en 
italien, le livre sera diffusé gratuitement 
auprès des familles lors des évènements, des 
actions et des stands organisés par les diffé-
rentes coordinations du Pedibus. Des exem-
plaires ont également été distribués dans les 
bibliothèques et les écoles comme ouvrage de 
première lecture. 

Le livre est disponible gratuitement  
en PDF sur www.pedibus.ch/livre

Dans le livre «Pedibus et ses amis», les dessins de l’illustratrice fribourgeoise Clémence Haller donnent 
vie à l’histoire imaginée par la conteuse Dominique Annoni.
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Des infrastructures  
cyclables avec un plan 
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Pratique, rapide, sain,... le vélo est un 
outil polyvalent qui, si l’ATE obtient gain 
de cause, devrait faire l’objet d'un master-
plan à l’échelle nationale. Mais qu’est-ce 
qu'un masterplan? Et où en est la Suisse en 
matière d’infrastructures cyclables? Il y a 
encore une grande marge d’amélioration, 
déclare Patrick Rérat de l’Université de 
Lausanne dans une interview. Néanmoins, 
il existe des exemples encourageants: la 
ville de Berne a déjà obtenu de bons résul-
tats avec son «offensive vélo» – à décou-
vrir dans notre série de photos.

Des infrastructures  
cyclables avec un plan 
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Il ne suffit pas d’augmenter le nombre de voies cyclables pour 
rendre le vélo plus attrayant. Sa promotion nécessite une  
stratégie nationale et une vision claire. L’ATE en est convaincue: 
la Suisse a besoin d’un masterplan pour le vélo.

Par Laura Schmid 

Un soutien global pour le vélo

En Suisse, il faut plus d’itinéraires cy-
clables attrayants, sûrs et directs. 

Marquer des bandes cyclables ne suffit 
pas. Un masterplan suisse pour le vélo est 
indispensable pour une promotion sur 
tous les plans. Il permet de définir clai-
rement une vision et des objectifs, et de 

mettre en place une stratégie nationale 
qui va au-delà de la planification des ré-
seaux de voies cyclables. 

Le masterplan devrait au minimum 
traiter les quatre points suivants: fixer 
la part du vélo dans le volume du trafic 
global à l’avenir; définir la stratégie de 
promotion du trafic cycliste; renforcer 
la recherche sur les accidents et créer un 
projet pour améliorer la formation et le 
perfectionnement en matière de trafic 

piéton et cycliste des futures volées d’in-
génieures et d’ingénieurs en transports. 

Certains pays comme les Pays-Bas 
et le Danemark montrent l’exemple: ils 
ont réussi avec une stratégie nationale 
de promotion du vélo à le placer en tête 
des moyens de transport. Ils ne se sont 

pas contentés de construire des infra-
structures pour le vélo mais ont défini 
un objectif clair dans le cadre d’un mas-
terplan. Sur cette base, ils ont adopté un 
train de mesures visant à promouvoir le 
vélo, telles que des recherches sur les ac-
cidents, des campagnes d’affiches ou en-
core un aménagement des voies cyclables 
efficace. 

Pas de piste sans objectif
La Suisse est à la traîne en matière de 
promotion du vélo. L’ATE a donc lan-

cé l’initiative vélo avec d’autres organi-
sations il y a quelques années. Le texte a 
été accepté en septembre 2018 à une large 
majorité, ce qui montre que le peuple 
souhaite valoriser le vélo dans la poli-
tique des transports. Aujourd’hui – trois 
ans après la votation populaire –, le pro-
jet de mise en œuvre a pris forme: la nou-
velle loi sur les voies cyclables. La consul-
tation s’est achevée en automne 2020, et 
le message du Conseil fédéral a été publié 
en mai, après notre délai de rédaction.

Le projet de loi va dans la bonne direc-
tion. Les cantons auront l’obligation de 
planifier des réseaux de voies cyclables 
continues pour les loisirs et pour le trafic 
quotidien. Mais cette obligation ne suf-
fit pas. Il manque une vision: comment 
développer le vélo en Suisse? Prenons 
l’exemple des Pays-Bas: le masterplan 
pour le vélo de 1999 avait pour objectif de 
réduire de moitié le trafic automobile pré-
visible au profit du vélo. Aujourd’hui, le 
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Pour que les voies cyclables soient réellement empruntées, 
elles doivent être sûres, directes et confortables.
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vélo représente 27 % des trajets parcourus 
contre 7,8 % en Suisse. 

Les connaissances avant tout
Augmenter le nombre de bandes et de 
pistes cyclables n’est pas forcément ef-
ficace. Pour être empruntées, ces voies 
doivent être attrayantes, c’est-à-dire 
sûres, directes et confortables. Or il faut 
de solides connaissances pour bien pla-
nifier les voies cyclables. Quelles sont 
les situations dangereuses dans le trafic 
pour les cyclistes? Quelles sont les solu-
tions pour atténuer les dangers? 

La recherche sur les accidents doit se 
concentrer sur le vélo pour répondre à ces 
questions, et ces connaissances doivent 
être accessibles aux spécialistes de la 
planification des voies cyclables dans les 
villes et les communes. À l’heure actuelle, 
la formation de ces spécialistes est trop 
axée sur la voiture, avec pour conséquence 
des aménagements routiers toujours pen-
sés pour optimiser le trafic motorisé. Les 
vélos se contentent de l’espace qui leur 
reste. Les conclusions de la recherche sur 
les accidents liés au vélo, pour autant qu’il 
y en ait, ont trop peu d’écho.

Une voie sans détour
Les cyclistes cherchent souvent la route 
la plus directe pour traverser la ville, dé-
laissant les itinéraires cyclables sûrs qui 
font un détour. Des moyens prometteurs 
permettent d’éviter ce type d’erreurs de 
planification, à l’image du projet «Cy-

clomania» de PRO VELO: dans le cadre 
d’un concours, les cyclistes enregistrent 
leur trajet et les villes qui participent re-
çoivent ces données anonymisées. Les 
villes découvrent ainsi comment leurs 
cyclistes se déplacent et peuvent planifier 
des itinéraires cyclables répondant aux 
besoins réels du terrain.  

Ces connaissances absolument né-
cessaires – recherche sur les accidents, 
données sur les déplacements – ne sont 
souvent ni coordonnées ni intégrées à 
la formation et au perfectionnement 
des spécialistes de la planification et de 
l’aménagement des routes. Il manque 
une stratégie pour organiser la collabo-
ration et la coordination, qui serait défi-
nie dans un masterplan pour le vélo.  

Promouvoir le vélo dans les détails
Pour encourager davantage de gens à 
rouler à vélo, des campagnes sont aus-
si nécessaires. La sensibilisation passe 
par des actions et des événements, mais 

également par un travail sur le confort 
de pédaler, par exemple avec l’aménage-
ment de rues cyclables où il est explicite-
ment autorisé de rouler côte à côte. Vous 
découvrirez d’autres exemples inspirants 
en lisant les portraits des villes de Berne 
et d’Odense (au Danemark) sur la double 
page suivante.  

Les infrastructures pour les vélos 
doivent être pensées dans une stratégie 
globale afin d’éviter les mesures isolées, 
comme l’aménagement de nouvelles 
bandes cyclables, qui ne rendent pas le 
vélo plus sûr et plus attrayant globalement. 
Ces mesures n’incitent plus la population 
à choisir le deux-roues. Pour cette raison, 
l’ATE appelle la Confédération à élaborer 
un masterplan pour le vélo en complément 
de la nouvelle loi sur les voies cyclables.   

Laura Schmid est responsable de projet pour la 
politique des transports à l’ATE Suisse et coor-
ganisatrice du colloque de l’ATE sur le master-
plan pour le vélo. 

Colloque du 9 septembre 2021
La Confédération n’a jusqu’à présent pas répondu aux sollicitations concernant le master- 
plan pour le vélo. L’ATE entend ouvrir le débat et organise le 9 septembre 2021 un  
événement d’une demi-journée intitulé «La Suisse a-t-elle besoin d’un 
masterplan pour le vélo?». Des spécialistes, provenant entre autres de 
la politique et de l’administration, discuteront promotion du vélo en 
Suisse avec un plan et une vision.  
Informations et inscription: www.ate.ch/colloque-velo
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Plans directeurs et pompes à vélo
Devancer les files de voitures par la droite ou pédaler sur  
de généreuse voies cyclables: ce qui est déjà réalité pour les  
cyclistes de la ville de Berne pourrait volontiers être répliqué 
dans toute la Suisse. 

Par Nadja Mühlemann

teur vélo bernois. Pour Michael Liebi, 
il s’agit également d’une préoccupation 
personnelle: «J’aime passer à vélo par 
la Bundesgasse, c’est un bel espace de 
grande valeur architecturale avec deux 
pistes cyclables, sur lesquelles j’ai plaisir 
à rouler avec ma fille, même si elle n’a 
que huit ans.»

«Nous pouvons et le voulons aussi»
Berne s’est inspirée de Copenhague. La ca-
pitale danoise est mondialement connue 
pour son infrastructure vélo sophistiquée. 
Mais il vaut également la peine d’imiter 
des villes moins connues. Ainsi, Odense, 
troisième plus grande ville du Danemark, 
brille par ses réalisations: piste cyclable 
ininterrompue de neuf kilomètres, nom-
breux ponts cyclables, barres d’appui de-
vant les feux de signalisation ou capteurs 
garantissant de longues phases de vert par 
temps pluvieux. 

Le vélo à titre d’expérience sociale: 
Berne, la capitale du vélo, nous 

montre la voie. Mais ce n’est pas le fruit 
du hasard. En lançant son «Offensive 
vélo», Berne a gravi les échelons, un à un, 
pour devenir une «pro» du cyclisme. Mi-
chael Liebi, expert du service Mobilité 
piétonne et cycliste de la planification du 
trafic de la ville de Berne, explique com-
ment l’«Offensive vélo» est née en 2014: 
«Le vélo était déjà bien d’actualité, mais 
en choisissant le titre ‹Offensive vélo›, le 
conseil municipal bernois a voulu don-
ner un signal clair et s’attaquer enfin à 
l’énorme retard en la matière.»

Après une phase de mobilisation de 
l’administration visant à rallier tous les 
offices et services spécialisés concernés, 
la mise en œuvre des mesures prévues 
a débuté en 2016 dans l’espace public. 
Le plan directeur «infrastructure vélo», 
élaboré à la même époque et fortement 

inspiré des exemples des Pays-Bas et du 
Danemark, a servi de fil conducteur. 

Depuis lors, la ville a fait de grands 
progrès avec de nombreux projets d’in-
frastructures vélo. Des pompes à vélo 
aux points de comptage des cyclistes, 
en passant par des pistes cyclables de 
2,5  mètres de large, les réalisations ont 
été nombreuses ces cinq dernières an-
nées. En outre, la sécurité et l’efficacité 
des pistes se sont améliorées et les sta-
tions de comptage, notamment, créent 
un «sentiment d’appartenance». «Offe -
sive vélo 2020» a porté ses fruits, puisque 
Berne a remporté le «Prix infrastructure 
vélo» de Pro Velo. 

Pour la capitale du vélo, une chose est 
claire: les rues doivent fonctionner pour 
les personnes de 8 à 80 ans – les enfants 
doivent pouvoir utiliser la route autant 
que les personnes âgées. Il ne s’agit pas 
que de sécurité, l’aspect social compte 
également. Pouvoir rouler côte à côte 
est une exigence claire du plan direc-



D O S S I E R

 ATE MAGAZINE 3/21 23

Cette idylle cycliste repose sur des an-
nées de planification et une réelle volonté 
politique. Ainsi, de 1999 à 2003, Odense 
a réalisé le projet «Odense – TheNational 
Cycle City Of Denmark», le pendant de 
l’«Offensive vélo» bernoise. Pour Michael 
Liebi, une des difficultés à mettre Berne 
au diapason des exemples danois ou 
néerlandais réside dans l’attitude: «Les 
attentes ont été un grand défi au début. 
On nous a dit souvent qu’en Suisse, il est 
plus difficile de créer de bonnes pistes 
cyclables, car l’espace manque cruelle-
ment. Mais nous avons décidé que nous 
pouvions et voulions réussir. Beaucoup 
de nos rues sont en fait larges, mais elles 
sont surtout vouées à la circulation auto-
mobile et aux places de stationnement.»

Pas une ville de voitures, mais…
La sensibilisation est une composante 
obligatoire de tout plan directeur. Bien 
que Berne ne soit pas une ville dédiée à 
l’automobile – plus de 50% des ménages 
ne possèdent pas de voiture –, la même 
proportion de personnes ne se déplace 
jamais à vélo. Et ce, bien qu’un tiers des 
trajets effectués soit inférieur à trois kilo-
mètres, c’est-à-dire à portée de vélo. 

Alors comment faire pour que des 
gens qui ne montent jamais sur une bicy-
clette décident un jour d’aller au travail 
à vélo? «L’infrastructure est cruciale, 
explique Michael Liebi. Par la commu-
nication, on ne peut pas forcer ce qui 
n’existe pas encore. On ne peut pas lan-

cer une campagne alors que, dehors, rien 
n’a changé. C’est pour cette raison que 
‹Offensive vélo› a débuté au moment de 
l’ouverture de la première piste cyclable 
principale.»

La persévérance est payante 
Récemment, une étude danoise a permis 
de déterminer les économies qu’entraîne 
chaque kilomètre parcouru à vélo, par 
exemple sur les coûts de la santé. Ainsi, 
un kilomètre à vélo représente une éco-
nomie de 1,3 euro (0,9 pour les vélos élec-
triques). À Odense, les distances parcou-
rues à vélo ont augmenté de 20% entre 
1999 et 2003 – grâce à un investissement 
de 4,5 millions d’euros. Ce qui va de soi à 
Berne, Copenhague ou Odense est mal-
heureusement encore considéré dans de 
nombreuses villes comme une exagéra-
tion pour le vélo. 

L’ATE s’investit pour que cela change. 
Pendant des décennies, nos villes ont été 
conçues pour la circulation automobile. 
De petites corrections ne permettent 
pas de véritables changements. Plusieurs 
approches sont nécessaires avant qu’une 
ville ne devienne favorable aux vélos. Mi-
chael Liebi le sait bien: «C’est un faisceau 

de projets à horizons temporels diffé-
rents. On ne peut pas relâcher ses efforts. 
C’est un travail de longue haleine qui 
exige de la persévérance.»

Les paradis du vélo danois prouvent 
que la persévérance est payante: à Co-
penhague, la proportion de la mobilité 
cycliste est de 62%. Dans ces villes, les 
pistes cyclables qui se terminent abrup-
tement, le stationnement de voitures 
sur les pistes ou l’absence de signalisa-
tion cycliste n’existent pas. L’objectif de 
l’«Offensive vélo» de Berne est de faire 
passer la proportion du vélo dans la cir-
culation de 11 à 20% d’ici à 2030. Michael 
Liebi est confiant: «Nous pensons même 
que nous allons dépasser cet objectif.» Et 
les stations de comptage lui donnent rai-
son: le trafic cycliste a augmenté de 50% 
depuis 2014. 

Nadja Mühlemann est stagiaire à l’ATE Suisse 
et adore rouler à vélo sur le pont Monbijou de 
Berne, d’où elle peut contempler le Gurten et 
le Palais fédéral sans stress grâce à la large 
piste cyclable.

Ce qui va de soi à Berne, Copenhague ou Odense est 
malheureusement encore considéré dans de nombreuses 
villes comme une exagération pour le vélo.
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Comment susciter l’intérêt pour le vélo, assurer la sécurité et 
ajouter du plaisir dans la pratique? Entretien avec Patrick Rérat, 
professeur de géographie et codirecteur de l’Observatoire  
universitaire du vélo et des mobilités actives de l’Université de 
Lausanne.

Propos recueillis par Camille Marion

«Un fonds national pour le vélo 
ferait la différence»

Patrick Rérat, est-ce que vous vous 
souvenez de la première fois que 
vous avez fait du vélo seul sur la 
route, enfant? 

Je me rappelle avoir appris à faire du 
vélo sans les petites roues, dans la cour 
d’école. Mais sur la route, je ne m’en sou-
viens pas. À ce moment, le vélo était pour 
moi un loisir et non un moyen de trans-
port.

Comment s’assurer que les enfants 
continuent à utiliser le vélo en 
grandissant? 

En Suisse, pratiquement tous les en-
fants apprennent à faire du vélo. Le vé-
ritable enjeu consiste à transformer cette 

pratique ludique en pratique récréative, 
donc pour le sport ou les balades, et en 
pratique utilitaire, soit le vélo comme 
moyen de transport. 

Où en est la Suisse en matière 
d’infrastructures cyclables? 

La Suisse est un pays moyen, à la fois en 
matière d’infrastructures et de part mo-
dale du vélo. Cette dernière s’élève en 
moyenne à 7 %, ce qui est un meilleur 
score que les pays latins ou la France, 
mais moins bon que les pays du nord de 
l’Europe. On constate une importante 
différence entre la Suisse latine, où la 
part modale n’excède pas 3%, et la Suisse 
alémanique, où elle s’élève à près de 9 %. 

Pourquoi?
Les conditions de circulation et les in-
frastructures expliquent cette différence. 
En Suisse alémanique, il y a davantage 
d’infrastructures cyclables ainsi que de 
zones 30 ou 20, ce qui favorise le vélo. 

Qu’entend-on exactement par 
«bonne infrastructure cyclable»? 

Un ingénieur néerlandais vous répon-
drait que c’est un endroit où des enfants 
des 8 ans peuvent circuler. Une bonne in-
frastructure permet à un grand nombre 
de cyclistes de se sentir bien, indépen-
damment de leur habitude, de leur com-
pétence ou de leur motivation. C’est loin 
d’être le cas en Suisse.
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Avons-nous tout de même de bons 
exemples?

Bien sûr. J’ai été membre du jury du 
«PRIX VELO Infrastructure» dont 
l’édition 2016-2020 a récompensé Lu-
cerne et Berne pour leur stratégie très 
complète et ambitieuse. Il y a égale-
ment des projets prometteurs en Suisse 
romande, notamment à Genève, à Fri-
bourg et dans l’Ouest lausannois. Mais 
de manière générale, la marge de pro-
gression en matière d’infrastructures 
concerne tout le pays. 

Existe-t-il des exigences différentes 
selon les pratiques – par exemple 
entre l’utilitaire et les loisirs? 

Les cyclistes utilitaires ont un objec-
tif d’efficacité et empruntent générale-
ment le chemin le plus direct possible. 
Les cyclistes de loisirs cherchent l’expé-
rience. Mais de manière générale, le plai-
sir de rouler prend toujours plus de place, 
y compris dans la pratique utilitaire. Les 
cyclistes valorisent le temps passé à se 
déplacer.

Est-ce qu’une bonne infrastructure 
cyclable suffit pour encourager le 
passage au vélo?

Aujourd’hui, le lien entre la qualité des 
infrastructures et la part modale du 
vélo est clairement établi. Aucune ville 
n’est parvenue à développer la pratique 
du vélo sans mettre en place des infras-

tructures adéquates. Mais il faut égale-
ment un élément déclencheur. Les cam-
pagnes de sensibilisation et les initiatives 
comme «bike to work» permettent de 
montrer qu’un trajet à vélo pour des mo-
tifs utilitaires n’est pas forcément difficile 
ou désagréable et qu’au contraire, c’est 
une alternative intéressante. 

Vous avez récemment publié 
une étude sur le vélo électrique. 
Quelles opportunités se dessinent 
en la matière? 

Le vélo électrique connaît un succès im-
pressionnant ces dernières années. Il per-
met de parcourir de plus longues dis-
tances et a donc un vrai potentiel dans 
les zones suburbaines et péri-urbaines. 
L’assistance électrique diminue l’effort 
et augmente la portée spatiale ainsi que 
la capacité de charge du vélo. On touche 
ainsi un public plus âgé – bien que la part 
de jeunes achetant un vélo électrique aug-
mente –, plus féminin ou plus familial. 

Est-ce que le vélo électrique repré-
sente une alternative à la voiture?

Seul, il ne peut pas la concurrencer. Il 
offre cependant des réponses en matière 
de distance, de topographie et de charge, 
par exemple pour le transport d’enfants 
ou de marchandise. Avec le recours aux 
transports publics, à l’autopartage et à 
d’autres services, il réduit la dépendance 
à la voiture. 

La sécurité fait partie de vos théma-
tiques de recherche. On oppose sou-
vent sécurité subjective et sécurité 
objective. Quelle est la différence? 

La sécurité objective est concrète, obser-
vable et mesurable. Il s’agit par exemple 
du nombre d’accidents enregistrés. Mais 
au-delà de ces données, le sentiment de 
sécurité prime dans la décision de faire 
du vélo. C’est la sécurité subjective.

Les dernières statistiques font état 
d’une augmentation des accidents 
impliquant des vélos (électriques). 
Comment y remédier?

Il y a une tendance dans certains milieux 
à diaboliser la pratique du vélo électrique 
et donc à considérer ces chiffres sans 
prendre en compte l’exposition: certes les 

«Les cyclistes valorisent le temps passé à se déplacer», 
selon Patrick Rérat, de l’Université de Lausanne.
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accidents augmentent, mais le nombre 
de cyclistes aussi. Cela dit, le taux d’acci-
dents reste deux fois plus élevé en Suisse 
qu’au Pays-Bas. Une fois encore, les in-
frastructures font la différence. Par ail-
leurs, la limitation de la vitesse du trafic 
est une mesure simple et rapide, mais il 
ne suffit pas de mettre en place des zones 
30 pour qu’elles soient respectées. 

La nouvelle loi sur les pistes cy-
clables devrait entrer en vigueur 
à la fin de l’année. Quels sont ses 
points forts?

Cette loi montre que le vélo est pris au 
sérieux. Elle permet une montée en 
gamme dans les standards en abandon-
nant le «coup de peinture» sur la chaus-
sée au profit de vraies pistes cyclables. 
C’est un saut qualitatif et une prise de 
conscience encourageante. 

Les pistes cyclables restent de la 
compétence des cantons. Est-ce suffi-
sant pour garantir un réseau continu?

C’est un pari risqué. Tous les cantons 
n’ont pas la même volonté politique, les 

compétences ou les capacités de finan-
cement. Cela va par ailleurs demander 
un important travail de coordination 
entre les communes et les cantons. Dans 
l’idéal, cette loi devrait être complétée 
par un fonds pour les infrastructures et 
les aménagements cyclables.

Vous pensez à une impulsion sur le 
plan national?

En effet. Ce fonds fonctionnerait sur le 
même principe que le FAIF pour le train 
ou le FORTA pour la route: la Confé-
dération met à disposition un finan-
cement et fixe des critères. C’est en-
suite aux communes et aux cantons, qui 
connaissent les besoins, les opportuni-
tés et les limites du terrain, de propo-
ser des projets. Ce levier financier peut 
faire la différence. À titre de comparai-
son, le deuxième tube routier du Go-
thard est estimé à 2 milliards de francs. 
En allouant seulement le quart de ce 
montant à des infrastructures cyclables, 
l’impact sur les agglomérations serait 
gigantesque. 

Durant la pandémie, le vélo a connu 
un boom en Suisse et ailleurs. Com-

ment faire en sorte que cet engoue-
ment perdure?

Le vélo s’est imposé pour trois raisons: 
comme alternative aux transports pu-
blics, comme moyen de faire de l’exer-
cice lorsque les salles de sport étaient fer-
mées et comme option touristique. Pour 
que cela continue, l’objectif est de décloi-
sonner les pratiques en encourageant les 
cyclistes sportifs et de loisirs à utiliser le 
vélo comme moyen de transport égale-
ment. Cela demande forcément des in-
frastructures qui les y encouragent. 

Quels enseignements tirer des so-
lutions d’urgence développées, à 
l’image des pistes cyclables provi-
soires?

Les «coronapistes» ne sont pas des me-
sures sorties de nulle part. Elles s’ins-
crivent dans des stratégies déjà élaborées 
mais dont la mise en place a été accélérée 
par l’urgence de la situation. En Suisse, 
notre pratique de l’urbanisme, des infra-
structures ou de la construction favorise 
toujours une préparation très détaillée 
avant de passer à l’action. Les «corona-
pistes» ont permis d’intervenir diffé em-
ment, en testant ce qui fonctionne avant 
de pérenniser. C’est une approche plus 
fl xible de la ville et du territoire.  

«Le vélo s’est imposé pour trois raisons: comme alternative 
aux transports publics, comme moyen de faire de l’exercice 
lorsque les salles de sport étaient fermées et comme option 
touristique.»
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Aménagées pour rester?
Une judicieuse planification est l’ABC d’une bonne infrastruc-
ture. Mais la mise en place de pistes cyclables «pop-up» l’an 
passé a révélé que des mesures rapides et sans formalités 
peuvent aussi faire progresser la mobilité cycliste. 

Par Nelly Jaggi

Le phénomène pop-up (en français: ap-
parition éphémère) est observé dans 

les rues du monde entier depuis l’an-
née dernière. Signalisées à la peinture 
ou avec des cônes, des voies de circula-
tion ont tout simplement et rapidement 
été aménagées en pistes cyclables (tem-
poraires), que ce soit sur l’ordre des mu-
nicipalités ou dans le cadre d’une ac-
tion de nuit clandestine menée par des 
amateurs et amatrices de vélo. En 2020 
par exemple, plus d’une centaine de ki-
lomètres de pistes cyclables provisoires 
sont apparues sur les principaux axes 
routiers de Bogota, la capitale colom-
bienne. 

La bande cyclable provisoire pourrait 
être en quelque sorte la contrepartie du 
masterplan pour le vélo. Lukas Bühler, 
activiste militant pour le vélo et le climat, 
a contribué l’année dernière à la création 

de nombreuses pistes cyclables tempo-
raires dans la ville de Zurich. Selon lui, 
l’une n’exclut pas l’autre: «Nous appelons 
la ville à trouver des solutions rapides et 
temporaires. Ainsi, nous pourrons col-
lecter des données et observer quels sont 
les changements apportés par les bandes 
cyclables pop-up et l’influence qu’elles 
auront sur la mobilité.» 

Dans une lettre ouverte au Conseil 
municipal, signée également par la sec-
tion zurichoise de l’ATE, les partisanes 
et partisans du vélo réclament l’intro-
duction de pistes cyclables temporaires. 
«Si ces installations ont du succès, on 
les planifiera certainement dans le futur 
réseau cycliste permanent. L’extension de 
ce dernier ne progresse que lentement, 
si bien qu’il ne couvre plus les besoins 
depuis des années», ajoute Lukas Bühler. 

Cyclisme à la hausse
Au printemps dernier, Genève a elle aussi 
installé de nombreuses bandes cyclables 
provisoires, accompagnées de réductions 
de vitesse ou de suppressions de places 

de parc. Ces mesures ont été communi-
quées de manière précise et soutenues 
par une campagne offensive. Après leur 
installation, la ville a noté une augmen-
tation du trafic cycliste de 22 % en 2020 
par rapport à 2019. 

Mais cette évolution positive ne 
touche pas seulement Genève: selon les 
données récoltées par 736 stations de 
comptage de 106 villes européennes, le 
trafic cycliste dans les villes ayant amé-
nagé des bandes cyclables temporaires 
est passé de 11 à 48% entre mars et juil-
let 2020. Le concours de circonstances a 
aussi favorisé cette tendance: moins de 
trafic routier en raison des confinements 
et plus de trafic cycliste en remplacement 
des transports publics. Se déplacer à vélo 
n’est donc plus aujourd’hui «unique-
ment» bon pour l’environnement, mais 
également bon pour préserver sa santé. 
«Et c’est précisément parce que tant de 
cyclistes débutants veulent se lancer sur 
les routes que de nouvelles infrastruc-
tures deviennent désormais nécessaires», 
conclut Lukas Bühler. 
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Prendre le temps de souffler à Bivio (GR)
Doté d’un charme et d’une atmosphère uniques, l’hôtel 
Post vous accueille dans le village de montagne de Bi-
vio, situé dans le parc naturel d’Ela. Avec ses chambres 
fraîchement rénovées, cet hôtel trois étoiles s’appuie 
sur 200 ans d’une riche expérience hôtelière.
L’hôtel Post est connu pour son excellente cuisine 
basée sur des produits locaux et des vins exclusifs. 
Et Bivio offre une situation idéale pour randonner 
dans la superbe région des cols du Julier et du Septi-
mer. Promenades tranquilles, vastes randonnées ou 
exigeantes marches en montagne, chacun et cha-
cune y trouvera son compte.

 Avantage pour les  
membres de l’ATE: 
4 nuits au prix de 3 soit 465.– par 
personne, chambre double en demi-
pension dans le bâtiment principal. 
Supplément de Fr. 25.– par nuit pour 
chambre individuelle. Taxes non com-
prises. Offre valable de juin à octobre 
2021.
Commander:  
directement à l’hôtel avec la mention 
«Offre pour membres ATE».
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Klean Kanteen: pour des repas au soleil
 Avantage pour les  

membres de l’ATE: 
les lunchboxes de Klean Kanteen 
sont disponibles individuellement ou 
en set. En indiquant le code-rabais 
«mag0521», vous bénéficiez d’une 
réduction de 15%. L’offre est valable 
jusqu’au 18 juin 2021 et jusqu’à 
épuisement des stocks. Elle n’est pas 
cumulable.
Commander: sur www.boutique-ate.ch, 
tél. 0848 612 612 (Boutique ATE,  
tarif normal).

Quoi de plus agréable que de savourer ses repas en plein air 
par une magnifique journée de printemps? Au bord du lac,  
en montagne ou à midi dans un parc, les lunchboxes de Klean 
Kanteen permettent d’emporter ses repas partout avec soi.
Ces récipients en acier inox sont étanches et incassables. 
L’idéal pour la conservation et le transport d’aliments. À la 
maison, les lunchboxes se lavent rapidement et sans peine. 
Elles sont conçues pour le lave-vaisselle. Elles sont totale-
ment exemptes de plastique et de produits toxiques et contri-
buent ainsi à un quotidien plus durable et plus écologique. 
Elles sont disponibles séparément en versions 650 ml et 
1182 ml, ainsi qu’en set de trois tailles différentes.

Des t-shirts durables, 
éthiques et confortables 

Idéals pour les loisirs et le quotidien, les t-shirts Erfolg 
en coton 100% bio, avec leur encolure et extrémités de 
manches en tissu côtelé et à la coupe ample et arrondie, 
sont très agréables à porter. Un design durable, une 
éthique commerciale sociale et la tradition suisse du tri-
cot sont intimement liés à la marque Erfolg. La réalisation 

 Avantage pour les  
membres de l’ATE: 
les t-shirts d’Erfolg existent en 
modèles dames et hommes, chacun 
dans trois teintes. En indiquant le 
code-rabais «mag0521», vous béné-
ficiez d’une réduction de 15%. L’offre 
est valable jusqu’au 18 juin 2021 et 
jusqu’à épuisement des stocks. Elle 
n’est pas cumulable. 
Commander:  
sur www.boutique-ate.ch, 
tél. 0848 612 612 (Boutique ATE, 
tarif normal).
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dans ses propres manu-
factures de couture et de 
tricot en Thurgovie – du développement des mo-
dèles jusqu’à la distribution – confèrent un carac-
tère unique à la marque: tous les articles sont pro-
duits et distribués en toute indépendance et 
exclusivité en Suisse. 
Erfolg s’approvisionne auprès d’entreprises de fil 
et de teinture suisses et italiennes – tout en s’as-
surant du respect de la qualité écologique. L’es-
prit de durabilité se reflète dans la production: 
vestes et tricots sont fabriqués sans coutures – 
une technologie qui dicte le style et qui permet 
de produire des éléments de vêtement complets, 
sans chutes de tissus et en économisant les res-
sources.
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À la découverte du terroir 
bio des Grisons
En exclusivité pour les membres de l’ATE, huit vigneron·nes biologiques des 
Grisons s’associent pour composer des paquets surprises uniques avec 
quatre vins rouges et quatre vins blancs provenant des meilleurs vignobles. 
Les exploitations sont certifiées biologiques/Demeter ou en conversion.

 Avantage pour les  
membres de l’ATE: 
vous profitez de 10% de réduction sur le coffret de 8 vins, proposé au prix 
de lancement de Fr. 155.–. L’offre est valable jusqu’à la fin du mois de juil-
let 2021. Les commandes seront expédiées au début du mois d’août 2021.
Commander: auprès de Walter Fromm, 081 257 60 60 ou  
walter.fromm@plantahof.gr.ch.

Lunettes de soleil en filets de pêche recyclés
 Avantage pour les  

membres de l’ATE: 
les lunettes uvex Igl ocean P sont 
disponibles avec monture noir mat 
et verres teintés rouges, bleus ou 
argent. En indiquant le code-rabais 
«mag0521», vous bénéficiez d’une 
réduction de 15%. L’offre est valable 
jusqu’au 18 juin 2021 et jusqu’à 
épuisement des stocks. Elle n’est pas 
cumulable.  
Commander:  
sur www.boutique-ate.ch,  
tél. 0848 612 612 (Boutique ATE,  
tarif normal).

Vacances à l’Hôtel  
Jungfrau à Wilderswil
Les eaux turquoise du lac de Brienz et les incomparables Eiger, Mönch 
et Jungfrau en toile de fond constituent le décor unique du site d’In-
terlaken. L’Hôtel Jungfrau***, dans la tranquille bourgade de Wilders-
wil, est un point de départ idéal pour découvrir ce joli coin de pays. 
La terrasse du restaurant de l’hôtel «zum Chochtopf», avec vue sur le 
massif de la Jungfrau, vous invite à vous y délecter de ses spécialités 
culinaires.

 Avantage pour les membres de l’ATE: 
nous vous offrons entre 15% (dès 3 nuitées) et 30% de réduction (dès 6 
nuitées) sur les tarifs actuels. Le déjeuner, une entrée gratuite à la piscine 
Bödelibad d’Interlaken, la location de vélos et la carte d’hôtes sont compris 
dans le prix. 
Commander: www.jungfrau-hotel.ch, avec le code-rabais «ATE».

Les lunettes de soleil Ocean Vize 
Plastik d’uvex sont parfaitement 
dans l’air du temps. Elles sont 
composées à 100% de dé-
chets plastiques des 
océans. Mais leur produc-
tion durable n’est pas 
leur unique argument: 
le design sobre en fait 
des lunettes idéales 
pour le quotidien et les 
loisirs. 
Les filets de pêche aban-
donnés constituent des pièges 
mortels pour les dauphins, tortues et 

autres animaux marins et sont 
une importante source de pol-
lution. Le modèle uvex Igl 
ocean P fait partie de la série 

ocean, dont les produits sont issus 
à 100% du recyclage des déchets 
plastiques des océans. Ainsi, uvex 

apporte une petite contribution à l’éli-
mination et à la réutilisation des filets de 
pêche usagés qui pollueraient les écosys-
tèmes marins. La technologie polavision® 

intégrée absorbe la lumière diffuse et protège 
des reflets, ce qui fait des lunettes uvex Igl 
ocean P le compagnon parfait pour la plage et 
le large.
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Contact
FR : www.ate-fr.ch
Tél. 026 422 29 74
GE : www.ate-ge.ch 
Tél. 022 734 70 64
JU : info@ate-ju.ch 
Tél. 079 345 01 81

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

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

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

limitée à 30 kilomètres à l’heure 
sur la route principale. 

L’ATE Jura soutient égale-
ment d’éventuels travaux pour 
sécuriser la traversée du village 
et approuve toute mesure per-
mettant de procéder à la réduc-
tion voire à l’interdiction du 
trafic de transit sur la H18 dans 

Contact
FR : www.ate-fr.ch
Tél. 079 559 10 40
GE : www.ate-ge.ch 
Tél. 022 734 70 64
JU : info@ate-ju.ch 
Tél. 079 788 56 25

NE : www.ate-ne.ch
Tél. 032 724 28 28
VS : www.ate-vs.ch
Tél. 024 472 72 39
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.

La circulation devrait être prochaine-
ment limitée à 30 km/h dans le vil-
lage de Saint-Brais grâce à l’engage-
ment de la population et au soutien 
de l’ATE Jura.
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adLes médias jurassiens ont ré-
cemment relayé l’intention du 
canton du Jura de procéder à 
l’adaptation du gabarit du tun-
nel de la Roche sur la H18 entre 
Glovelier et Saint-Brais afin d’y 
permettre le croisement des vé-
hicules (notamment des ca-
mions). Suite à la manifestation 

d’une opposition populaire à ce 
projet, la section jurassienne de 
l’ATE, par l’intermédiaire de 
son comité, annonce officielle-
ment qu’elle apporte son sou-
tien aux habitant · es de la com-
mune de Saint-Brais s’opposant 
au projet en question et souhai-
tant l’introduction d’une zone 

Tunnel de la Roche et traversée de Saint-Brais: 
soutien aux habitant·esJura

Avant-après: l’initiative «Climat urbain» permettra de combattre les îlots de chaleur par la végétalisation et le soutien 
à la mobilité active. 

Plus de verdure, plus de mobilité douce?  
Signez l’initiative «Climat urbain»!

L’ATE Genève soutient l’initia-
tive d’actif-trafiC pour transfor-
mer le canton de Genève en es-
pace climatiquement durable et 
donner plus de place à la mobi-
lité douce. Après Bâle et Zurich, 
l’initiative «Climat urbain» a été 
lancée à Genève. Signez et faites 
signer pour que les espaces dé-
diés à la voiture soient transfor-
més en pistes cyclables, trottoirs 
et lieux végétalisés.

Le concept d’îlot de chaleur 
commence à être bien connu. 
Les villes ont tendance à retenir 
plus la chaleur que les campagnes 
moins densifiées. Les espaces 
construits et la pollution atmos-
phérique créent un cocktail ex-
plosif qui (sur)chauffe les villes. 
Cet effet est particulièrement 
sensible en été et va grandement 
s’amplifie  avec le réchauffe ent 
climatique. Selon le deuxième 

rapport d’évaluation du réseau 
de recherche sur le changement 
climatique urbain paru en 2018, 
Genève est la deuxième ville qui 
subira le plus ce réchauffement 
climatique avec une augmen-
tation de +2.5°C pour les an-
nées 2030, +4.5°C pour 2050 et 
+6.9%°C pour 2080!

Il est donc nécessaire d’agir 
rapidement, et l’initiative Climat 
Urbain est une réponse efficace. 

Genève
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Feuilles de récoltes et informations 
sur notre site internet www.ate-ge.ch.

Elle propose de transformer 
chaque année 1% de la voie pu-
blique dédiée à la voiture en amé-
nagement urbain durable: une 
moitié pour la mobilité douce 
et l’autre pour la végétalisation. 
Cette double action permettra 
de réduire la pollution atmos-
phérique et de lutter contre la 
chaleur des étés caniculaires qui 
s’annoncent. 

L’initiative a été lancée le 
29 avril dernier et plus de 5300 
signatures doivent être récol-
tées. Nous avons donc besoin 
de nos membres. Signez et faites 
signer l’initiative et participez à 
une de nos actions de récolte! 

 Alice Genoud,

 Coordinatrice, ATE Genève 
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les Franches-Montagnes. Elle 
propose par ailleurs des me-
sures visant à améliorer la mo-
bilité douce dans et autour de 
Saint-Brais, comme la construc-
tion d’une piste cyclable au 
sud du village au lieu-dit Les 
Seignes pour sécuriser le trafic 
des cyclistes.

Ce soutien et la détermination 
des habitant·es ont porté leurs 
fruits puisque le Canton du Jura 

Proposition de relations transversales TGV au départ de Dijon 

Lors de voyages en train vers certaines régions françaises, le 
changement de gare à Paris apparaît souvent comme un obstacle. 
L’ATE Neuchâtel propose la création de nouvelles connexions au 
départ de Dijon afin de mieux relier les régions françaises à la 
Bourgogne – Franche-Comté à la Suisse.

Au fil des ans, avec la mise en ser-
vice des lignes à grande vitesse 
(LGV), des TGV inter-secteurs 
ont vu le jour à travers la France, 
évitant aux voyageurs et voya-
geuses les changements de gare 
à Paris. Il existe ainsi des trains 
Marseille – Nantes, Lille – Bor-
deaux, Perpignan – Lille, Bor-
deaux – Strasbourg et de nom-

Neuchâtel

a pris le 14 mars 2021 un arrêté 
introduisant une réglementation 
locale du trafic à Saint-Brais avec 
la création d’une zone 30.

 Jean-Marc Comment,

 Président, ATE Jura

Assemblée générale reportée
Au vu de la situation sanitaire, le comité a décidé de reporter l’assem-
blée générale initialement prévue le 23 avril 2021 au vendredi 11 juin 
2021. Elle aura lieu à la salle de l’Hôtel de Ville de Saignelégier à 19h, 
une salle assez grande devant nous permettre de tenir cette assemblée. 
En plus d’une partie statutaire, les membres découvriront une présenta-
tion du Pedibus par la nouvelle coordinatrice jurassienne ainsi qu’une 
présentation de la situation des pistes cyclables dans les Franches-
Montagnes et une discussion sur les améliorations que notre section 
pourrait demander au canton. Réservez déjà cette date.

Invitation: «Les parkings en ville et en périphérie: 
quel rôle et quel avenir?»  
À 19h30, après l’Assemblée générale, l’ATE Vaud organise une confé-
rence-discussion consacrée aux parkings en ville et en périphérie. 
Plusieurs intervenant·es aborderont des enjeux tant techniques que 
politiques autour de cette thématique, et le public aura l’occasion de 
participer et d’intervenir. 

Cette conférence aura également lieu en ligne. Il est possible de 
s’inscrire depuis notre site internet, sur lequel vous pourrez également 
découvrir la liste des intervenant·es. La conférence est ouverte aux non-
membres de l’ATE. Il est nécessaire de s’inscrire afin de recevoir le lien 
de la visioconférence.
Romain Pilloud, 
Secrétaire, ATE Vaud

Chères et chers membres vaudois·es, 
Nous avons le plaisir de vous convier à l’assemblée générale ordinaire 
de la section vaudoise qui aura lieu le jeudi 10 juin 2021 à 18h30,  
en ligne. 
L’ordre du jour sera le suivant: 
 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire de 

juin 2020 
 Rapport du Président 
 Rapport du caissier et des vérificateur·rices des comptes
 Approbation des comptes 
 Adoption des activités et du budget 2020
 Élection du comité et des vérificateur·rices des comptes
 Divers et propositions individuelles 

Tous les détails et documents de l’AG sont disponibles sur notre site 
internet: www.ate-vd.ch dans la rubrique «Agenda». Il est nécessaire de 
s’inscrire afin de recevoir le lien de la visioconférence. 

Vaud

breuses autres possibilités entre 
ces villes. Si la région Bourgogne – 
Franche-Comté dispose actuel-
lement déjà de liaisons TGV vers 
le Sud-Est de la France (Marseille 
et Montpellier), comme pour l’Al-
sace, la Lorraine et le Luxem-
bourg, il n’existe pas de liaisons 
transversales vers le Sud-Ouest, 
les Pays de la Loire et la Bretagne 

ni même vers le Nord de la France 
contrairement à d’autres régions.

Opportunités à saisir
Le nœud ferroviaire de Dijon re-
prend les correspondances de-
puis la Suisse romande avec les 
TGV Lausanne – Vallorbe – 
Frasne – Dijon – Paris mais aus-
si depuis la Suisse allemande avec 
les TGV Zurich – Bâle – Dijon – 
Paris. Il devrait être relié à Bor-
deaux, à Nantes et à Rennes soit 
directement, soit par une corres-
pondance en gare de Massy TGV, 
et au Nord de la France en pas-
sant par Marne-la-Vallée – Rois-

sy Charles-de-Gaulle et Lille. De 
là, l’accès à Londres, Bruxelles ou 
Amsterdam deviendrait très aisé.

En relevant les horaires de 
l’offre existante (offre annuelle 
avant les diminutions liées à la 
pandémie), on constate qu’aux 
heures des trains arrivant de 
Suisse, la desserte régionale per-
met d’imaginer d’intéressantes 
correspondances pour des TGV 
inter-secteurs. Pour réaliser ce 
projet, il faudrait cependant pré-
voir l’arrêt systématique des TGV 
Lyria Zurich – Paris et Paris – 

Invitation à l’Assemblée générale ordinaire 
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Zurich à Belfort-Montbéliard 
TGV et Dijon-Ville. Actuellement 
ces trains s’arrêtent soit à Belfort-
Montbéliard TGV, soit à Dijon. 

Éviter le changement à Paris
Si, pour une correspondance 
en gare de Dijon-Ville et éven-
tuellement une autre à Mas-
sy TGV il faut patienter 30 à 45 
minutes, cela reste plus confor-
table qu’un changement de gare 
en ville de Paris. Tout en te-

nant compte des correspon-
dances avec la Suisse, il apparaît 
qu’avec deux compositions il se-
rait possible d’offrir une relation 
directe Dijon – Massy TGV –  
Bordeaux et retour ainsi qu’une 
relation Rennes – Massy TGV –  
Dijon et retour dans la journée. 
Pour relier Lille et éventuelle-
ment Bruxelles, il devrait être 
possible de se crocher sur un des 
nombreux trains circulant entre 
Marne-la-Vallée – Chessy et Lille. 

Une connexion par Dijon et Massy TGV permettrait de rejoindre plusieurs régions fran-
çaises en évitant un changement de gare contraignant en ville de Paris.

Tous les détails des horaires à  
découvrir sur: www.ate-ne.ch

En raison de l’affluence impor-
tante (avant la pandémie et, es-
pérons-le également après) et de 
la relative étroitesse des passages 
sous-voie, la sortie supplémentaire 
créée en gare de Bienne est la bien-
venue. Elle bénéficie notamment 
aux élèves et aux enseignant · es 

Depuis décembre 2020, la 
gare de Bienne est dotée d’une 
troisième sortie. L’initiative 
est louable, mais la réalisation 
pourrait être améliorée.

du gymnase du bord du lac, mais 
également aux touristes qui sou-
haitent se rendre sur les rives du 
lac ou au funiculaire de Macolin. 
Ce nouvel aménagement permet 
de délester substantiellement la 
sortie principale de la gare.

Il y a cependant un «mais» à 
cette réalisation: en sortant de la 
gare par cette issue, on se retrouve 
sur un parking inhospitalier. Est-
ce vraiment de cette manière 
que la ville de Bienne souhaite 
accueillir ses visiteur · ses? Le 
groupe régional biennois de 

l’ATE s’est adressé aux travaux 
publics de la ville de Bienne, en 
demandant la suppression d’une 
dizaine de places de station-
nement et un réaménagement 
de cet espace pour en faire une 
meilleure carte de visite. Mal-
heureusement, les autorités de la 
ville ne sont pas prêtes à négocier 

avec les propriétaires du parking 
en vue d’un rachat du terrain 
et de sa reconversion. Relevons 
qu’il y a pléthore de places de 
stationnement dans les parkings 
récemment construits à Bienne. 
Leur degré d’occupation atteint 
rarement 70%. Nous réfl chis-
sons à l’éventualité d’accentuer 
la pression politique sur l’admi-
nistration. Affaire à suivre…

Mario Nobs,  
Secrétaire, groupe régional Bienne

Ces propositions visent à com-
pléter l’offre actuelle de trans-
port ferroviaire en apportant une 
alternative aux changements de 
gare à Paris, comme cela existe 
entre les autres régions françaises. 
Une concrétisation de ces propo-
sitions pourrait avoir lieu rapi-
dement sans investissement au 
niveau de l’infrastructure. À titre 
d’exemple: en quittant Neuchâ-
tel à 7h06 ou Lausanne à 7h23, il 
est possible d’arriver à Bordeaux 
avant 14h, Rennes vers 14h15 et 

Nantes vers 14h45 avec change-
ments de train en gare de Dijon-
Ville et éventuellement aussi Mas-
sy TGV. Plus tard dans la journée, 
ce serait un départ de Neuchâtel 
à 12h06 ou de Lausanne à 12h23 
pour arriver à Bordeaux vers 20h, 
Rennes peu après 18h et Nantes 
peu avant 19h.

 Claude Budry,
 Membre du comité, ATE Neuchâtel 

La gare est une carte de visite
GROUPE RÉGIONAL BIENNE

Berne

La nouvelle sortie de la gare de Bienne débouche sur un parking – un accueil peu 
chaleureux.

©
 m
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Remarque concernant la réunion du comité 
Nos réunions du comité sont ouvertes en permanence au public et ont 
actuellement lieu par visioconférence. La prochaine séance est prévue 
le mercredi 30 juin 2021. Les personnes intéressées sont priées de 
s’adresser au secrétariat (nobs.mario@sunrise.ch) avant le 26 juin  
pour recevoir le lien de la visioconférence.

Bourses aux vélos
Les beaux jours reviennent! C’est l’occasion de vendre ou d’acheter 
des vélos lors des prochaines bourses aux vélos organisées par l’ATE 
Neuchâtel.
 Samedi 29 mai: La Chaux-de-Fonds, 8h-12h
 Samedi 5 juin: Cernier et Fleurier, 8h-12h
 Samedi 12 juin: Le Locle, 8h-12h
 Samedi 21 août: Neuchâtel, 10h-12h

Informations détaillées: www.ate-ne.ch  
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Fribourg
Parmi les sujets d’actualité 
de l’ATE Fribourg: le projet 
de route Marly-Matran 
affecterait ce champ de 
l’agriculteur Erwin Hänni.

Chères et chers membres fribourgeois·es, 

Le comité de l’ATE Fribourg vous invite à l’assemblée 
générale qui aura lieu le samedi 28 août 2021, à la 

salle de conférence  
de la Croix Blanche, 
Route de Fribourg 71, 
1725 Posieux 
dès 11h00.

L’assemblée sera suivie 
d’une conférence de 
Monsieur Jean-François 
Steiert, Président du 
Conseil d’État.

11h00: Assemblée générale

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l’Assemblée 
 générale du 12 septembre 2020 
 à Fribourg
2. Rapport annuel 2020
3. Rapport du caissier 2020
4. Rapport des réviseurs 2020
5. Approbation des comptes 2020
6. Budget 2021
7. Élections
8. Programme d’activité 2021
9. Divers

12h30: Apéritif avec une collation
13h00: Conférence de 
Monsieur Jean-François Steiert,
Président du Conseil d‘État  

©
 m

ad

ANNONCE

Invitation à l’Assemblée générale
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Yverdon-les-Bains,  
au carrefour de l’histoire

Avec plus de 30 000 habitant · es, Yverdon-les-Bains est la deuxième 
ville du canton de Vaud. Du bord du lac au centre-ville, on admire les 
vestiges de plusieurs millénaires d’histoire avant de plonger dans le 
calme préservé de la Grande Cariçaie. 

Texte et photos: Camille Marion

La ville thermale située au bout du lac de 
Neuchâtel est facilement accessible en 

train. Cela depuis longtemps, puisque le pre-
mier chemin de fer romand, inauguré en 
1855, relie Yverdon-les-Bains à Morges. Mais 
l’histoire commence bien avant. 

La promenade débute au bord du lac, à 
quelques centaines de mètres de la gare, pour 
admirer les plus anciens vestiges d’activité 
humaine dans la région. De bon matin, on 
profite du calme de la plage et de la vue sur le 
massif du Jura qui se dessine au-dessus de la 
surface bleutée. On s’engouffre ensuite dans 
la forêt pour découvrir les menhirs de Clen-
dy, 45 statues érigées près de 4000 ans avant 
notre ère qui forment le plus important site 
mégalithique de Suisse. 

Réalisée dans la seconde partie du 19e 
siècle, la correction des eaux du Jura fit consi-

dérablement baisser le niveau du lac, révélant 
ainsi les menhirs. Hautes de 40 centimètres à 
4,5 mètres, les pierres ont été dressées et ali-
gnées par les habitant·es des anciennes cités 
lacustres. La raison de leur présence à cet 
endroit et leur vocation restent mystérieuses.

Au temps d’Eburodunum 
Yverdon-les-Bains se développe dès l’Anti-
quité en raison de sa position privilégiée, au 
carrefour de voies de circulation et de na-
vigation. La source thermale sulfureuse est 
déjà connue et employée comme lieu de culte 
par les civilisations de l’époque. Elle donne-
ra beaucoup plus tard à la cité vaudoise son 
nom composé – pour l’instant, la ville se 
nomme Eburodunum. Les habitations et les 
activités commerciales se développent dans 
un petit centre-ville alors situé non loin de 

la source et dont il ne reste à ce jour que très 
peu de vestiges visibles.

À pied dans la ville
Le centre-ville actuel d’Yverdon-les-Bains 
est structuré en trois allées piétonnes qui dé-
bouchent sur la place centrale, au pied du 
château. Ce plan datant de la domination sa-
voyarde est l’œuvre du Comte Pierre II de Sa-
voie, qui fit notamment construire le château 
au 13e siècle. Un arrêt sur la place principale 
permet d’embrasser du regard tous les bâti-
ments officiels importants: le temple, l’Hôtel 
de Ville, l’auberge communale et, bien sûr, le 
château.

Après la période savoyarde puis l’admi-
nistration bernoise, Yverdon-les-Bains 
gagne une indépendance nouvelle et devient 
en 1803 chef-lieu du district de même nom. 

Les murs du château d’Yverdon-
les-Bains renferment le musée 
d’histoire de la ville et de la 
région, l’un des plus anciens  
du canton. 
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L’engouement intellectuel des Lumières et 
l’arrivée du chemin de fer profitent encore au 
développement de son activité économique. 
Le centre thermal en fait par ailleurs une 
destination touristique dont le charme de la 
Belle Époque n’est pas sans rappeler les cités 
balnéaires françaises.

 
Aujourd’hui et demain

Loin de s’enliser dans la gloire du passé, la 
ville a continué de s’adapter au fil du temps. 
Avec un centre-ville entièrement piéton et 
une jolie offre pour la mobilité active, elle 
constitue une destination touristique idéale. 

On flâne volontiers dans ses ruelles pour 
admirer les façades colorées ou prendre 
un café sur une terrasse. Le centre-ville est 
toujours animé et regorge d’activités, no-
tamment culturelles. Parmi les nombreux 
musées d’Yverdon-les-Bains, une visite à la 
Maison d’Ailleurs est un incontournable. Ce 
musée de la science-fiction, unique en Eu-
rope, invite à un voyage passionnant de Jules 
Verne à la pop culture. 

La journée se termine volontiers dans 
les bulles du centre thermal, un peu en de-
hors des rues piétonnes animées. Les bains 
connus pour leurs nombreuses vertus bénéfi-
cient par ailleurs d’un spa et d’un hôtel Belle 
Époque récemment rénové où passer la nuit.

Parenthèse de nature
Au lendemain de la visite culturelle et his-
torique, une promenade revigorante est pré-
vue un peu en dehors de la ville. Les stations 
de vélos en libre-service ont fl uri à Yverdon-
les-Bains et dans ses alentours. On en pro-
fite pour parcourir en pédalant la poignée de 
kilomètres qui nous séparent de l’objectif: le 
centre nature de Champ-Pittet. 

Au cœur de la forêt, dans un cadre ver-
doyant et bourdonnant, se dresse une bâtisse 
historique datant du 18e siècle. ProNatura 
a acquis ce château et les terrains environ-

nants en 1979 afin de les préserver et de sen-
sibiliser le public à la protection de la nature. 
Il accueille aujourd’hui une exposition, un 
restaurant, un observatoire ornithologique, 
un jardin potager et un laboratoire d’obser-
vation des insectes. 

Le centre de Champ-Pittet est la porte d’en-
trée vers la Grande Cariçaie, la plus grande 
zone marécageuse lacustre de Suisse. Depuis 
Yverdon-les-Bains, elle s’étend sur l’entier de 
la rive sud du lac de Neuchâtel et couvre près 
de 3000 hectares répartis entre les cantons de 
Vaud, de Fribourg et de Neuchâtel. 

L’autoroute qui sauva la nature
Marais, forêts inondées et rivages peu pro-
fonds participent à la richesse du site natu-
rel. Il abrite environ 800 espèces végétales et 
10 000 espèces animales, soit le quart de la 
fl re et de la faune suisses. La Grande Cari-
çaie compte aujourd’hui huit réserves natu-
relles. Paradoxalement, c’est un projet auto-
routier qui conduisit à la protection de la zone. 

Dans les années 1970, le tracé de l’auto-
route N1 (aujourd’hui A1) doit traverser les 
zones naturelles du bord du lac. Une forte 
mobilisation – quatre millions de francs en-
gagés et 560 000 signatures récoltées en trois 

mois – entraîne l’abandon du projet et le dé-
placement de l’autoroute dans l’arrière-pays.

Explorer, regarder et écouter
Depuis Champ-Pittet, des sentiers aména-
gés invitent à découvrir la Grande Cariçaie. 
Côté marais, les pontons en bois permettent 
de plonger dans la roselière pour admirer les 
nombreux canards et autres oiseaux. La tour 
d’observation en bois se fond dans le pay-
sage. Elle offre trois étages et trois points de 
vue différents pour scruter les espèces orni-
thologiques au son des grenouilles.

Sur le sentier qui serpente dans la forêt, on 
profite plutôt de la symphonie des oiseaux, 
même si les amphibiens peuplent également 
la mare. La forêt alluviale présente une im-
portante diversité d’essences; saules, chênes, 
pins, frênes constituent un habitat de choix 
pour la faune locale, dont de nombreuses 
espèces rares et menacées. 

Sur la place centrale, la façade du temple rappelle 
celle de la cathédrale Saint-Ours à Soleure.

Les menhirs de Clendy témoignent d’une activité 
humaine plus de 4000 ans avant notre ère.

Au cœur de la Grande Cariçaie, la tour en bois permet 
d’observer les animaux sans les déranger.

Informations utiles 
 Hébergement: Grand Hôtel et Centre Thermal, www.bainsyverdon.ch.
 Restaurants: Café de la Promenade pour les produits locaux et la jolie décoration (rue des Jordils 

23), Double R pour les burgers (rue du Collège 4), Boulangerie Gerber Wyss pour une pause-café dans 
un joli cadre (rue du Four 1), Café l’Intemporel pour l’ambiance et le vaste choix de bières artisanales 
(rue du Lac 8).
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Les escaliers du septième ciel
On pourrait bien se sentir à l’étroit au Tessin cet été, paraît-il.  
Mais notre excursion nous conduit dans un coin où l’affluence –  
sauf peut-être dans les grotti – n’est assurément pas à craindre.

Texte et photos: Urs Geiser

Si vous êtes assis∙e à gauche dans le sens de 
la marche dans l’Intercity qui vous éjecte 

hors du tunnel de base du Gothard à Pollegio, 
vous serez accueilli ∙ e par le Pizzo Magn. Sen-
tinelle au point de convergence de trois val-
lées, la Léventine, le val Blenio et le val Rivie-
ra, il s’élève à plus de 2000 mètres au-dessus 
de la plaine. La cascade de plus de cent mètres 
qui surgit entre deux blocs de rocher depuis 

les Monti di Biasca a de quoi fasciner les ro-
mantiques. Plus au nord, sur le même ver-
sant, se trouve Canvasgia, notre destination.

Mais au préalable, le train nous emmène, 
sans arrêt, à Bellinzone, où de nombreuses 
personnes changent de train. La plupart 
continuent en direction de Locarno et 
quelques rares autres, dont nous, retournent 
à Biasca. Là, à mi-distance entre la gare et 

le centre-ville, nous prenons place sur la 
terrasse du Gottardo, authentique bistrot 
local. Nous contemplons un des contreforts 
du Pizzo Magn qui nous fait face. Il forme 
une sorte de pyramide, ornée de terrasses 
boisées. Nous apercevons à son sommet le 
pylône d’un téléphérique de transport. À 
l’arrière se trouve Nadro, notre objectif pour 
la pause de midi.

Dans la montée vers Nadro, une première halte offre une vue du centre de Biasca, le village à l'intersection 
de la vallée de Blenio (à droite) et de la Leventina
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La distance à vol d’oiseau entre Biasca 
et Nadro est plus ou moins équiva-
lente au dénivelé qui sépare les deux 
localités (environ 900 mètres). Le 
passage de la vue du ciel à celle du sol 
est donc spectaculaire.

Nous tirons notre chapeau aux agriculteurs alpins qui ont 
construit ce sentier – et nous disons mille grazie pour l’entre-
tien parfait.

Biasca, bourgade ouvrière em-
bourgeoisée – non loin de l’aciérie 
de Bodio – n’est pas une des perles 
du Tessin. L’église paroissiale 
néo-romane et la collégiale ro-
mane Santi Pietro e Paolo, qui la 
domine, sont toutefois quelques-
uns de ses rares joyaux. C’est 
d’ici, de l’autre côté du ruisseau, 
que nous entamons notre périple. 
Nous constatons avec surprise 
que l’entrée du sentier, autrefois 
masquée, est dotée d’un panneau 
blanc indiquant «Nadro». C’est 
bon signe.

Dur dur, au bord de l’abîme 
Le sentier aux larges lacets nous fait 
gravir la pente de terrasse en ter-
rasse et nous conduit brièvement 
sur la rive sud du torrent photogé-
nique. Après le pont suivant, nous 
attaquons la première portion de 
marches de pierre, fruit d’un dur 
labeur. Alors que notre chemin, 
déjà bien escarpé, nous fait passer 
par une gorge, nous nous deman-
dons s’il n’y a pas erreur.

Dans son savoureux guide de 
randonnées du Tessin, Daniel 
Anker cite Gotthard End, pion-
nier du Club alpin suisse, qui écri-
vait dans le périodique du club voici près 
de 100 ans: «Quiconque n'est pas habitué à 
suivre un sentier accidenté en une ascension 
ininterrompue et qui se sent mal lorsque 
son regard rencontre soudain des prairies 
ou des bois à plusieurs centaines de mètres 
en contrebas, n’a pas sa place aux Monti di 
Biasca.» Il convient de relativiser l’apprécia-
tion de l’écrivain, mais il est vrai qu’il ne faut 
pas plaisanter avec le premier tronçon des 
gorges. Les marches sont désagréablement 
basses, courtes et irrégulières. Si l’on veut 
jeter un coup d’œil en bas, mieux vaut s’arrê-
ter d’abord.

Jusqu’au premier alpage, on estime qu’il y 
a six à sept cents marches. Mais là où il n’y 
en a pas, la pente du sentier ne s’adoucit pas 
pour autant. Le mayen porte le nom poétique 
de Bedra del Vent, le bouleau du vent. L’en-
droit est en effet très exposé – et aujourd’hui, 
justement, le föhn du nord bruit dans le 
feuillage printanier. Sur d’audacieux murs 
de soutènement, nous entrons dans un bois, 
après lequel nous atteignons Nadro. Près de 
1000 mètres plus bas, presque à la verticale, 
un train – minuscule – entre en gare de Bias-

ca. Face à nous s’étendent les majestueuses 
montagnes qui bordent le val Verzasca.

Le Ri della Froda ne nous lâche pas 
Un SMS envoyé d’ici le 1er novembre (!) 2014 
précisait: «Assis au soleil à Nadro, 1200 m, 
tenue légère, mange pomme + carotte. Le pa-
radis, mais sans Ève.» Le petit plateau her-
beux au sommet de Nardo et ses cabanes 
de pierres sèches est lui aussi paradisiaque. 
Notre pyramide a pour ainsi dire un toit plat. 
Par rapport au tronçon précédent, la suite de 
notre ascension sur une pente ensoleillée est 
un jeu d’enfant. Nous retrouvons le Ri della 
Froda, dont nous avons vu la cascade depuis 
la fenêtre du train. Il forme un agréable coin 
baignade un peu plus loin, au bout d’un pe-
tit sentier.

À Piansgera, on a le choix entre pour-
suivre la montée en direction d’Alpe di Com-
piett ou prendre à flanc de coteau en direc-
tion de Canvasgia. Depuis ici, ça reste une 
randonnée de montagne, mais plus hospita-
lière, sans danger de chute libre. Autrement 
dit, ce paysage d’alpage idyllique et bien 
soigné est aussi accessible à celles et ceux 
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Ischia: maison vacances pour 1-5 per-
sonnes. Jardin avec vue s/mer et s/village 
pittoresque de Sant’Angelo. Prox. bus et 
plage. Info: c.enezian@bluewin.ch ou 
Tél. 044 840 23 28 / 076 340 23 28

TOSCANA / Suvereto, vacances dans 
maison de campagne soignée, calme, 
nature, vélo, près de la mer www.prata-
suvereto.ch  Tel. 079 356 83 66

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

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

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

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

Maison de vacances authentique aux 
Franches Montagnes, en pleins pâtu-
rages, été et hiver, 1 à 10 pers.. 076 544 8316

Vacances en Valais, Liddes 1400m. 
App. ancien, typique, rénové pour 4 
pers. Prix modique.Accès transports 
publics aisé. nature, alpage, balades, ca-
banes CAS.jmkillisch@gmail.com

Appartement à Brione Verzasca (TI): 
1-5 pers, jardin, vue sur la vallée et les 
montagnes, chambre double, petite 
chambre, grande cuisine. Rivières, com-
merce et restaurant à 5mn à pied. Idéal 
pour randonnées vélo, baignade et  
bouldering. Rabais 10% pour les person-
nes qui viennent en transport public/ 
vélo. vmatasci@gmail.com 

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

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

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

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

VACANCES À  
L’ETRANGER

“à vendre en Ligurie (I), ancienne mai-
son restaurée avec vue grandiose sur  
la Méditerranée, dans la nature loin de 
Corona. Intéressé ? Info : www.casabor-
dighera.wordpress.com”

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

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

LOGEMENT

VACANCES EN 
SUISSE

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

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

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.

À vendre, sud Ardèche, MAISON  
ds vallée authentique et éloignée.  
Source privée, grand potager bio  
terrain en terrasses sud, ruisseau. 3 
chambres, grand séjour, terrasse  
330 000 € renseignements + photos 
WhatsApp 00 41 79 417 97 74 A louer chalet Diablerets 2-5 pers. 

Tranquille, grand balcon Sud. Bien  
équipé, place de parc. dès 450/se-
maine. 021 311 30 27 soir

Fracion

Grotti di Biasca

Canvasgia

Église 
Santi Pietro e Paolo

Piansgera

Nadro

Bedra del vent

Valle S. Petronilla

Biasca

Ri della Froda

Biasca

Informations pratiques 
 Correspondances toutes les heures pour Biasca 

depuis le nord, tant en IC/EC via Bellinzone 
qu’avec le Treno Gottardo des SOB.

 Durée: 5h½. Plus de 1100 mètres de montée 
et de descente. Cartes topographiques 1:25 000 
1273 Biasca, 1293 Osogna; carte rando 1:40 000 
Bellinzona/San Bernardino, Kümmerly+Frey.

Urs Geiser est le rédacteur des pages régionales.  
Il retournera aux Monti di Biasca en juillet pour  
nous faire part de nouvelles idées de randonnée.

qui sont réfractaires aux sensations fortes 
des Alpes. Mais pourquoi donc les paysans 
d’antan se sont-ils donné pareillement de 
mal à construire ce chemin depuis Bedra del 
Vent, au lieu de conduire leur bétail depuis 
le nord? Une des explications possibles est 
que la vie de l’époque d’avant Gotthard End 
était une lutte impitoyable et éternelle dans 

laquelle même la plus lointaine des parcelles 
de pâturage ou de forêt utilisable comptait.

La vocation agricole des cabanes de Can-
vasgia appartient au passé. Elles servent au-
jourd’hui à la détente des gens stressés de la 
civilisation moderne. Une auberge où les ex-
cursionnistes pourraient faire halte manque 
cruellement. La prochaine cabane avec gîte 
se trouve 800 mètres plus haut, dans le val 
Santa Petronilla.

Piscine ou grotto?
En laissant notre regard vagabonder sur le 
paysage, tantôt sur le village de Malvaglia, 
tantôt sur le Rheinwaldhorn, nous descen-
dons vers la vallée par Fracion – pour ainsi 
dire d’étage en étage, de fontaine en fontaine 
et, à nouveau, sur de nombreuses marches 
de pierre. Si les pittoresques Grotti di Biasca 
étaient ouverts, nous prendrions probable-
ment l’itinéraire qui y mène directement à 
travers la zone de l’éboulement de 1513. Mais 
nous prenons la direction de notre point de 
départ où il est recommandé de faire une pe-
tite balade pour détendre les muscles: le long 
du chemin de croix de S. Pietro e Paolo, à 
travers les châtaigneraies, jusqu’au pont de 
pierre sur le Ri della Froda. Le bassin naturel 
en contrebas a été réaménagé en piscine de 
village par les Biaschesi – magnifico!  
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L’art rend mobile
Une exposition d’art à ciel ouvert consacrée à la mobilité se tiendra  
prochainement dans le canton d’Argovie. La découverte des œuvres  
se combine avec une randonnée de Kaiserstuhl à Hohentengen. 

Par Silvano Cerutti 

Kaiserstuhl, village à la frontière nord de 
la Suisse, ne s’est guère développé de-

puis le Moyen-Âge et compte aujourd’hui à 
peine 420 habitant ∙ es. Pourtant, cette com-
mune placée sous protection du patrimoine 
a officiellement, aujourd’hui encore, le statut 
de ville. Elle fait face à Hohentengen, bour-
gade de 3890 âmes, située sur l’autre rive 
du Rhin – autrement dit, de l’autre côté de 
la frontière. Depuis l’époque romaine peut-
être, mais certainement depuis le moyen-
âge, Kaiserstuhl et Hohentengen ont partagé 
des siècles d’une histoire commune. 

Quoi qu’il en soit, les liens qui les unissent 
sont multiples. À la frontière, les voitures y 
font la file dans les deux sens. «Les un∙es vont 
en Suisse pour y travailler, les autres vont 
en Allemagne pour leurs achats», explique 
Alain Jenzer. Il dirige avec Franz Krähenbühl 
la Triennale de Hochrhein 2021, un festival 
de créations artistiques qui, comme son nom 
l’indique, aura lieu tous les trois ans. 

Un sujet d’actualité
Pour les deux directeurs, le thème de la mo-
bilité s’imposait comme une évidence pour 
la première édition de la triennale, tant ces 
deux communes sont en étroite relation et 
tant leurs évolutions sont antagonistes. «Du 
côté suisse, les transports publics sont déve-
loppés; du côté allemand, on mise sur la voi-
ture. À l’inverse, l’EMS de Kaiserstuhl a fer-
mé récemment, alors qu’à Hohentengen, une 
résidence pour personnes âgées ouvrira ses 

portes en juin au centre de la localité. Le but 
est d’éviter un déracinement à sa population 
âgée», précise Alain Jenzer. 

La pandémie et les restrictions qui l’ont 
accompagnée ont donné davantage de poids 
encore à la notion de mobilité. «La triennale 
aurait déjà dû avoir lieu l’année passée et elle 
reste menacée cette année encore, ajoute-t-il. 
Mais tenir une exposition dans l’espace pu-
blic en respectant les prescriptions sanitaires 
est possible et le sujet reste d’une brûlante 
actualité.»

C’est la toute nouvelle association trans-
frontalière «Kulturbrücke» de Kaiserstuhl 
qui a lancé la Triennale de Hochrhein. Elle se 
charge également de l’entretien du chemin des 
sculptures sur les deux rives du Rhin, créé il y 
a 20 ans. «Notre idée n’était pas de prolonger 
le chemin des sculptures mais bien de faire 
monter l’art des bords du Rhin vers la popula-
tion, dans les localités», poursuit Alain Jenzer.

À travers l’œil de l’artiste 
La Triennale a invité neuf artistes et duos 
d’artistes à travailler à une création artis-
tique «sur place et dédiée à la place», sur le 
thème de la mobilité. Plusieurs artistes ont 
plutôt bien collé au sujet proposé, d’autre ont 
préféré sortir quelque peu du cadre. En outre, 
les co-directeurs sont partis à la recherche de 
vidéos d’autres artistes, afin de donner un 
éclairage supplémentaire. «Cela nous a aus-
si permis de mieux nous centrer sur le thème 
choisi», relève Alain Jenzer. 

Mais finalement, quel est l’intérêt d’une 
telle réalisation? «En temps normal, c’est 
le monde politique, les urbanistes et les 
entreprises de transport qui s’occupent 
de mobilité, ajoute-t-il. Nous pensons que 
l’art peut présenter les choses sous un autre 
angle – sans devoir se focaliser sur un pro-
blème. Nous espérons que nos visiteurs et 
visiteuses repartiront avec de nouvelles ins-
pirations, desquelles pourrait germer une 
différente perception de la mobilité.» 

Silvano Cerutti est auteur freelance et  
cycliste passionné. 

La ville de Kaiserstuhl, sur le Rhin, a peu grandi depuis le Moyen 
Âge. Elle sera le cadre d'actions artistiques sur le thème de la 
mobilité lors de la 1e Triennale de Hochrhein.

La 1e Triennale de Hochrhein, du  
24 juillet au 5 septembre 2021
Accès: En train et en bus jusqu’à Kaisers-
tuhl. L’étape 6 de l’itinéraire de randonnée 
ViaRhenana passe par Kaiserstuhl, de même 
que la route cycliste de SuisseMobile. 
Visites chaque jour de 10h à 19h. Pour  
parcourir l’entier de l’exposition, il faut 
compter trois heures au minimum. Si l’on 
veut aussi découvrir le chemin des sculp-
tures, il faut y rajouter deux heures. Des 
vélos seront également mis gratuitement à 
la disposition du public. 
Plus d’informations sur l’exposition:  
www.hochrheintriennale.eu.
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Grâce à l’aménagement unique d’Interlaken, toutes les chambres de l’hôtel Metropole ont une belle 
vue. 84 des 96 chambres ont même une vue exclusive sur la Jungfrau!

Deux nuits en catégorie DELUXE 
vous attendent à l’hôtel Metropole 
quatre étoiles au cœur d’Interlaken. 
Profitez de la vue imprenable sur le 
massif de la Jungfrau et offrez-vous 
un délicieux dîner de quatre plats 
dans le restaurant panoramique Top 
o’Met. Après une randonnée dans les 
montagnes, faites-vous dorloter en 
bénéficiant d’un agréable massage.

L’inventeur suisse que nous recherchons 
aujourd’hui a débuté dans le développe-

ment de véhicules électriques en 1902. Ses 
réalisations vont de la voiture de tourisme 
au camion, en passant par les utilitaires. Ses 
premiers véhicules apparaissent sur le mar-
ché en 1907. 

L’homme que nous recherchons est né le 
4 mars 1868 à Zurich ou St-Gall. Il a passé 
sa jeunesse à St-Gall où il a suivi un appren-

tissage de serrurier. Son intérêt pour l’élec-
tricité comme source d’énergie date proba-
blement de l’époque où il travaillait comme 
mécanicien à Neuchâtel. Jeune homme, il 
passa quelques années en Argentine, avant 
de revenir en Suisse, suite au décès de son 
épouse en 1899. 

La plupart de ses véhicules étaient des 
pièces uniques: camions, corbillards, ambu-
lances ou tracteurs. C’est à La Poste qu’il 

doit sa plus grande commande: l’entreprise 
suisse le mandate pour la construction de 30 
triporteurs électriques. À l’époque, le prix 
d’un véhicule électrique était exorbitant – 
il équivalait à celui d’une maison familiale. 
Vers 1900, on considérait cependant que les 
véhicules électriques étaient plus fiables que 
ceux à moteurs à combustion. 

Finalement, il y a 100 ans, la voiture élec-
trique n’a pas su s’imposer face aux modèles 
à essence. Le poids de la batterie au plomb –  
notre inventeur utilisait des batteries au 
plomb-acide sulfurique – était considérable 
et l’autonomie du véhicule limitée. Qui plus 
est, elle était contraire à l’esprit de l’époque, 
puisque les véhicules étaient silencieux. 

La dernière commande de l’homme que 
nous recherchons a été la construction de 
deux camions électriques pour la brasserie 
Hürlimann. Il meurt en 1927 à l’âge de 57 
ans – une mort prématurée potentiellement 
liée à son contact permanent avec des subs-
tances nocives. 

Il s’agit ici d’une version abrégée et adaptée de  
l’article de Wolfgang Steiger paru dans l’Écomobi-
liste 2021. 

Pour la construction de la centrale 
hydroélectrique de Mühleberg, 
l’inventeur que nous cherchons avait 
fabriqué deux trolleybus spéciaux.
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CONCOURS 

En avance sur son temps

Comment s’appelle l’inventeur  
recherché?  

Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 20 juin 2021 
pour participer au tirage au sort.
 Magazine ATE, concours, Aarbergergasse 61,

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

Une seule participation par personne.

Réponse du dernier numéro: 
le Rigibahn

Gagnant: Walter Bruderer de Halden remporte 
le vélo électrique Klever

Prix offert par

À GAGNER: 
Deux nuits à l’hôtel Metropole d’Interlaken d’une valeur de Fr. 1100.– 
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Quiconque se rend à Stockholm en voiture doit s’acquit-
ter d’une taxe qui a pour nom «Trängselskatt» – littérale-

ment «impôt d’embouteillage». Sa perception s’applique de 6h00 
à 18h30. Durant les heures de pointe, le péage s’élève au maxi-
mum à 45 couronnes suédoises, soit à peine 5 francs suisses, et 
entre 9h00 et 16h00, il coûte moins de 2 francs. En comparaison, 
une course en transports publics coûte 50 couronnes.

Cette taxe a été introduite en 2007. Au préalable, l’exécutif de 
la ville avait mis en place ce système à titre d’essai pilote, permet-
tant à la population de se convaincre des avantages et des incon-
vénients. Il faut croire que les avantages l’emportent, puisque le 
peuple a accepté le projet mis en votation. Aujourd’hui, près de 
15 ans après son introduction, plus personne ne s’en plaint. En 
effet, sans la taxe, le développement positif qu’a connu le quartier 
Södermalm, par exemple, avec ses terrasses de cafés, ses parcs et 
ses boutiques, n’aurait pas été possible. 

En Suisse également, de tels projets sont au centre des débats. 
Après des années de blocage des discussions, les bases juridiques 
pour la réalisation d’un essai existent enfin. Les expériences faites 
à l’étranger et un essai pilote numérique effectué dans le canton 
de Zoug ont démontré que la taxation de la mobilité permet d’éli-

miner les pointes de trafic, de créer de nouvelles sources de finan-
cement des infrastructures et de réduire globalement le volume 
du trafic routier. Malgré cela, une résistance se manifeste.

On reproche notamment à cette taxe de désavantager de ma-
nière disproportionnée les personnes à faible revenu. Mais tout 
dépend bien entendu du montant décidé. L’exemple de Stockholm 
montre qu’il est important que la taxe ne soit pas supérieure aux 
tarifs des transports publics. On sait, grâce à l’économie compor-
tementale, que de petits changements induisent des effets impor-
tants. Un exemple dans le commerce de détail montre l’ampleur 
de l’impact: le prix minimum de 5 centimes (!) imposé aux sacs en 
plastique en a réduit de 80% la demande! 

Aujourd’hui, se rendre en voiture au centre-ville de Zurich ou 
de Genève est encore gratuit – du moins en a-t-on l’impression, 
alors que l’espace y est plus rare et plus cher qu’à la campagne. 
On peut aisément imaginer quel effet aurait une taxe, à l’image 
de l’expérience du sac en plastique, sur la qualité de vie au centre 
des villes. 

ANDERS GAUTSCHI 

Taxation de la mobilité:  
efficace pour pas cher

«On peut aisément imaginer quel effet  
aurait une taxe, à l’image de l’expérience  
du sac en plastique, sur la qualité de vie  
au centre des villes.»

Anders Gautschi, Directeur de l’ATE, est d’avis qu’il vaudrait la peine  
l’introduire la taxation de la mobilité en Suisse – au moins à titre d’essai.
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MAX SPRING DESSINE POUR L’ATE

PROCHAIN NUMÉRO
Vers une transition 

Le divorce est planifié: l’avenir de notre mobilité se fera sans les 
énergies fossiles. C’est le seul moyen d’atteindre l’objectif du Conseil 
fédéral de parvenir à un taux net zéro d’ici à 2050, car les transports 
sont responsables de près d’un tiers de nos émissions de gaz à effet 
de serre. La mobilité active gagne du terrain et les transports publics 
sont toujours plus propres, mais la voiture reste le moyen de trans-
port préféré en Suisse. Ces prochaines années, elle devra inévitable-
ment se réinventer – dans son usage comme dans sa technologie. 
Dans le prochain Magazine ATE, nous esquisserons des pistes vers la 
mobilité de demain.

C A R T O O N
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Dépannage 
e-bike combiné Profitez dès maintenant 

du prix spécial pour nos 
services de dépannage 
combinés
Souscrivez maintenant l’assurance dépan-
nage combinée pour Fr. 60.– au lieu de 
Fr. 70.–. Si vous avez déjà souscrit une 
assurance dépannage de l’ATE, vous pouvez 
ajouter l’assistance e-bike pour Fr. 20.– ou 
le service de dépannage automobile 
pour Fr. 40.–. La couverture d’assurance 
s’applique aux deux services de dépannage 
(Suisse/FL) jusqu’au 31.12.2021.

Accès rapide à l’offre:
– par téléphone au 031 328 58 12 ou
– par internet à l’adresse: 
 www.ate.ch/combo-depannage
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En quarantaine juste 
avant un voyage ou un 
concert – pas de souci!

Le Carnet d’entraide ATE revient bien moins 
cher et vous offre une protection globale 
pendant toute l’année : p. ex. pour les frais 
d’annulation d’un voyage, d’un hôtel, en cas 
d’incidents en voyage ou lors des loisirs ou 
manifestations, rapatriement en cas de ma-
ladie ou accident, remplacement des ba-
gages, protections juridique à l’étranger et 
davantage encore.

Davantage d’informations :
– par téléphone au 031 328 58 12 ou 
– à l’adresse
 www.ate.ch/carnetdentraide

 La protection intégrale
pour des vacances

et des loisirs



Minutes gratuites  et abonnements  annuels à prix réduit  jusqu’à fin mai !
https://www.suisseenergie.ch/news/action-mobilite-partagee 

Découvrez les offres de 
mobilité partagée dans 
votre région

suisseenergie.ch

 www.sharedmobility.ch 


