
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse  

 

Lancement du site www.ecole-velo.ch, la plateforme d'information pour plus de 

vélo dans les écoles 

 

Berne, le 4 février 2019. Le site Internet www.ecole-velo.ch, dédié à toutes les 

offres de promotion du vélo dans les écoles, est mis en ligne aujourd'hui. Il pro-

pose un aperçu des programmes et des cours spécialement conçus pour les 

classes et les établissements scolaires; il permet en outre aux enseignants de 

trouver rapidement et facilement l’offre qui leur convient le mieux. 

 

www.ecole-velo.ch, la plateforme d'information pour la promotion du vélo dans les écoles 

est lancée. Au cœur du nouveau site réside une fonction de recherche claire selon les 

critères pertinents pour les écoles. «La nouvelle fonction de filtrage permet de trier les 

offres par canton, catégorie, groupe d'âge et langue, ce qui permet une recherche rapide 

et simple de l'offre adéquate», révèle Dorothée Nicolaisen, directrice du projet.  

 

Une alliance plus large pour la promotion du vélo 

La plateforme d'information est gérée par l'Alliance école+vélo sous l'égide de PRO VE-

LO Suisse et Swiss Cycling, soutenue par SuisseEnergie et la Fondation  Beisheim. L'al-

liance se compose de 20 fournisseurs de programmes, ainsi que des institutions privées 

et publiques dont plusieurs bureaux fédéraux, tels le bpa – Bureau de prévention des 

accidents et le TCS. L'objectif de cette large alliance d'acteurs clés est  de promouvoir le 

vélo dans les écoles, de coordonner les offres et de communiquer de manière ciblée. Le 

nouveau site Internet propose aux enseignants, responsables d'établissements scolaires 

et personnes intéressées, une vue d'ensemble complète et un accès rapide à toutes les 

offres de promotion du vélo en Suisse.  
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école+vélo permet aux établissements scolaires intéressés d'intégrer plus facilement le 

thème de la pratique du vélo dans la vie quotidienne. La plateforme donne un aperçu des 

programmes et des cours spécialement conçus pour les classes et les établissements 

scolaires. Elle propose en outre de nombreuses informations et du m atériel pédagogique 

que les enseignants peuvent télécharger. Plus d'infos sur www.ecole-velo.ch.  

Association nationale  

de défense des intérêts des cyclistes 

Birkenweg 61 I CH-3013 Berne 

 

Tél 031 318 54 11  

info@pro-velo.ch | www.pro-velo.ch 

http://www.schule-velo.ch/fr/
https://drive.google.com/drive/folders/1SmyHCVnuQ1N1KrPBdW3FZfkBnVLm8FLo
http://www.schule-velo.ch/fr/

