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Comme le montre des recherches statistiques en Suisse et en Allemagne, la pratique du vélo
chez les enfants et les adolescents est en nette diminution depuis quelques années. Pourtant, la promotion du vélo chez les jeunes est la principale clé des mesures pour la promotion du trafic cycliste.
Le groupe de travail en faveur du vélo dans les communes du Baden-Württemberg
(AGFK-BW) a empoigné cette thématique autour de plusieurs projets ainsi qu’avec le cours
spécial « Enfants sur le vélo » en mars 2015. La ville hôte de Heidelberg a justement réalisé
quelques projets exemplaires sur la mobilité des jeunes et enfants : plans de circulation pour
les écoles et les enfants, mesures pédagogiques ainsi que des actions dans les jardins d’enfants et dans les écoles.
A ce titre, la ville de Griesheim est exemplaire en matière de projet innovant et efficace pour
la promotion d’une mobilité autonome et active des enfants. Leur concept permet de faire
des lieux publics attractifs et sûrs pour les enfants, dans lesquels un réseau de chemins pour
les enfants est élaboré avec des jeux grâce à leur participation. Le Prof. Bernhard Meyer a
également présenté ce projet lors du 20ème congrès BUVKO d’Erfurt.
En Suisse aussi il existe des projets actuels pour la promotion du vélo chez les enfants et les
jeunes. A Bâle, le projet « DEFI VELO » commence au printemps 2015. Il s’agit d’une action
pour les classes d’école qui veulent se motiver à aller à l’école à vélo d’une manière artis-
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tique, originale et variée. L’action nationale de Pro Velo Suisse « bike2school – à l’école à vélo
» amène également les élèves à s’enthousiasmer pour le vélo. Les écoliers peuvent s’inscrire
jusqu’à fin avril pour l’action du printemps 2015.

PLUS D'INFORMATIONS
Le groupe de travail en faveur du vélo dans les communes du Baden-Württemberg
(AGFK-BW) www.agfk-bw.de
Le concept “Die bespielbare Stadt” (de)
Le projet DEFI VELO www.defi-velo.ch
Cas pratique “DEFI VELO – La promotion du vélo dans les écoles” (novembre 2014)
L’action “bike2school” de Pro Velo Suisse www.bike2school.ch
Documents en allemand
AGFK-BW-Seminar "Kinder auf's Rad" [PDF, 340 KB]
AGFK-BW-Seminar Präsentation "Kinderfreundliche Verkehrsplanung in Heidelberg" [PDF,
1.53 MB]
AGFK-BW-Seminar Präsentation "Früh übt sich - Vom Roller zum Rad" [PDF, 881 KB]
BUVKO 2015 Präsentation zu "Die bespielbare Stadt" (Prof. Meyer) [PDF, 2.88 MB]
AGFK-BW-Projekt "Schulradler": Leitfaden für Schulen und Kommunen (2014) [PDF, 1.89
MB]
AGFK-BW-Faltblattserie "Entspannt mobil": Tipps für sicheres Radfahren [PDF, 2.07 MB]
Info Kanton Basel-Stadt: "DEFI VELO kommt nach Basel" (2015) [PDF, 247 KB]
Infoflyer "bike2school - Mit dem Velo zur Schule" (2014/2015) [PDF, 2.19 MB]
Documents en français
Flyer d'information "bike2school - à l'école à vélo" (2014/2015) [PDF, 2.13 MB]
Documents en italien
Flyer "bike2school - a scuola in bici" (2014/2015) [PDF, 1.52 MB]
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