
 

 

Communiqué de presse  
 

PRO VELO Vaud salue la nouvelle stratégie cantonale de promotion 
du vélo - Horizon 2035 qui marque un véritable tournant pour le 
développement des infrastructures cyclables dans le canton de 
Vaud. 
 

Lausanne, le 2 novembre 2021 

PRO VELO Vaud se réjouit des décisions prises par le Conseil d’Etat pour la promotion 
du vélo dans les années qui viennent. Le besoin de conditions-cadres solides et claires 
pour favoriser les déplacements à vélo dans tout le canton est une revendication de 
longue date des associations régionales PRO VELO. Le rôle proactif qu'entend jouer le 
Canton dans le développement d’un réseau cantonal sûr et cohérent à l’échelle de tout 
le territoire et les moyens déployés marquent un véritable tournant.  

PRO VELO Vaud salue la large concertation initiée par le Département des infrastructures et 
des ressources humaines en 2020 et le travail réalisé afin de définir la suite de la stratégie 
cantonale vélo élaborée en 2010 qui avait pour horizon l’année 2020. Il était temps de se 
projeter dans une nouvelle dynamique favorable au vélo, qui prenne en compte le 
développement des usages, la planification du territoire et l’urgence climatique.  

PRO VELO Vaud a fait de nombreuses propositions afin de pallier les limites de la stratégie 
2010 : réseau très limité hors agglomération, difficultés de mise en œuvre, répartition 
canton/communes inefficace, manque de moyens légaux et financiers pour les infrastructures, 
cadre restreint des actions de promotion du vélo. Au final, plusieurs des revendications de 
PRO VELO ont été entendues et intégrées à la nouvelle stratégie vélo - Horizon 2035. 

L’objectif de multiplier par 5 la part modale du vélo au niveau cantonal à l’horizon 2035 marque 
une réelle ambition qui prend en compte le potentiel du vélo comme mode de transport. “La 
création d’un centre de compétence vélo doté de ressources humaines conséquentes et le 
portage politique inter-départements donnent des fondations solides à cette politique 
publique“, se réjouit Benoist Guillard, membre de l’assemblée de PRO VELO Vaud. 

Les mesures retenues dans la stratégie ainsi que les moyens engagés par le canton sont de 
nature à répondre aux attentes des cyclistes vaudois qui ont plébiscité à 86.2% l’initiative vélo 
en 2018. “Associée à la nouvelle loi fédérale vélo et à l’impulsion au niveau national, la 
stratégie vaudoise doit permettre un rattrapage de la position du canton de Vaud“ souligne 
Benoist Guillard qui rappelle “que l’objectif de 10% de part modale vélo à l’horizon 2035 
correspond à la situation actuelle dans le canton de Berne”.  

Au-delà du réseau cyclable cantonal, il est nécessaire que les communes développent un 
réseau régional complémentaire sur leur territoire. Dans ce cadre, Julien Meillard, coprésident 
de PRO VELO Région Lausanne, “salue le rôle proactif qu'entend jouer le Canton au travers 



 

d’un système de subventions volontariste et rappelle que les associations régionales de PRO 
VELO sont des interlocuteurs privilégiés bénéficiant d’une connaissance fine du terrain“. PRO 
VELO Vaud souhaite que la collaboration constructive avec le canton amorcée dans le cadre 
de l’élaboration de cette stratégie se poursuive dans la phase de réalisation. 

Afin que la stratégie vélo - Horizon 2035 donne véritablement sa place au vélo comme mode 
de transport à part entière, le volet de la stratégie concernant la promotion et la formation est 
essentiel. Julien Meillard souligne notamment “que les associations régionales de PRO VELO 
ont des compétences et un rôle à jouer au niveau des activités de promotion du vélo et de 
formation qui portent un fort potentiel d’amélioration de la part modale“.   

 

 

 

Note : PRO VELO Vaud regroupe les 6 associations régionales PRO VELO du canton de 
Vaud soit : 

- PRO VELO La Côte 
- PRO VELO Région Morges 
- PRO VELO Région Yverdon 
- PRO VELO Région Lausanne 
- PRO VELO Riviera 
- PRO VELO Chablais 
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Benoist Guillard  
Membre de l’assemblée, PRO VELO Vaud 
078 643 00 33 / benoist@pro-velo-yverdon.ch  
 
Julien Meillard 
Coprésident, PRO VELO Région Lausanne 
079 469 82 57 / julien.meillard@pro-velo-lausanne.ch  


