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Deux fois moins de jeunes
à vélo qu'il y a 20 ans
Pro Vélo s'inquiète du désamour des jeunes pour le vélo.
L'organisation prévoit des actions.

Les délégués, réunis samedi, ont décidé de renforcer la promotion
de la petite reine auprès des enfants et des ados. Une initiative
populaire demandant un réseau cyclable sûr a été déposée au début
de l'année.

Lors de leur assemblée, les délégués ont voté un plan de mesures pour 2018-2020.
Des actions concrètes seront organisées pour redonner aux jeunes l'envie de
remonter sur une bécane, indique l'association dans un communiqué.

Inverser la tendance

Aujourd'hui, deux fois moins d'enfants et d'adolescents circulent à bicyclette qu'au
début des années 1990. L'éloignement de l'école, l'utilisation des transports publics
voire le recours à la voiture pour mener les écoliers sont autant de raisons qui
expliquent la baisse de cette pratique.

Pour Pro Vélo, il faut renverser cette tendance. Faire du vélo est une activité ludique,
bonne pour la santé et qui préserve l'environnement. L'association s'engage déjà
dans la promotion du vélo auprès des jeunes, avec des programmes comme
«bike2school» ou encore «Défi Vélo», qui s'adresse aux adolescents.

Sur le plan politique, l'association et d'autres organisations ont aussi déposé
l'initiative «Pour la promotion des voies cyclables et des chemins et sentiers
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Les délégués ont voté un plan de mesures pour 2018-2020. (Photo: Keystone)
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pédestres» (dite «intiative vélo»), qui demande l'inscription de la promotion du vélo
dans la constitution. Le gouvernement lui a opposé un contre-projet direct.
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Pistes cyclables sur les routes, pire idée !!
Le jour où les savants/inventeurs des bandes cyclables sur les
routes découvriront que mélanger les cyclistes et les véhicules sur
la même route est la pire des idées, et qu'ils feront une fois pour
toutes des pistes cyclables séparées des routes, la oui, la
population aura envie daller se promener à vélo...en famille
comme dans d'autres villes modèles !
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Marco  le 29.10.2016 22:23 via 

ça roule ou pas
deux fois plus de dangers aussi sur les routes
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Gloupy  le 29.10.2016 17:12 via 

oui oui oui
Je suis cycliste et je comprends que les gens n'en fasse pas plus,
c'est devenu hyper dangereux. Entre les vélos fou, les voitures qui
ne nous calculent même pas, les pistes cyclable inexistante ou qui
nous envoient sans nous prevenir au beau milieux d'un axe
routier dangereux, ben il y a de quoi hésiter à se mettre au vélo.
Mais pour ceux que ça tenterais je dirais juste que.... . C'est
absolument génial.
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moi  le 29.10.2016 19:33 via 

Le plus grand frein
Le plus grand frein c'est les parents qui ont peur et la pression des
copains qui trouvent pas ça cool.
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Velodumatin  le 31.10.2016 17:16

ma fois
on peut pas avoir le nez rivé sur son smartphone et conduire, il
faut choisir et ils l'on fait au dépend de leur santé et
indépendance ...
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velocypède  le 31.10.2016 09:29 via 

Trop chere
Faites les moins cheres et y'en aura beaucoup plus
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Donald Trump  le 31.10.2016 09:24 via 

Dangereux
Pour se faire "frôler" par les voitures et tomber ? Non merci.
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Maman  le 31.10.2016 08:25 via 

L'hôpital qui se fout de la charité
Ce n'est pas la prolifération des feux rouges qui doit être la cause
de cette désafection puisque les cyclistes ne les respectent pas...
Et en plus ils osent invoquer un manque de respect de la part des
automobilistes!!!
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casque obligatoire  le 31.10.2016 02:07


