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Action "Bike to work"
Descriptif

Pédaler c’est préserver sa santé, améliorer ses
performances, entretenir sa bonne humeur et faire
un geste pour l’environnement. C’est pour ces
raisons que Pro Velo Suisse propose l’action
participative "Bike to work". Elle vise à encourager les pendulaires à se rendre au travail à vélo et
à promouvoir le vélo en entreprise.
www.biketowork.ch

Buts poursuivis / avantages
L’objectif de "Bike to work" est d’encourager un maximum de pendulaires à se rendre au travail à vélo par
le biais d’une action qui a lieu chaque année au mois de juin. L’usage du vélo au travail procure des avantages
pour l’entreprise et les collaborateurs:
• Renforcement de l’esprit d’équipe.
• Personnel performant et en bonne santé.
• Facilité de déplacement en ville.
• Peu de frais pour les employés.
• Image positive, dynamique et innovante.

Conditions de réalisation

Les entreprises désireuses de participer à l’action doivent s’inscrire avant le 15 mars et désigner un
coordinateur qui assure la promotion de l’action dans l’entreprise.
• Les employés intéressés s’inscrivent jusqu’à fin mai par équipe de 2, 3 ou 4 participants.
• Durant le mois de l’action, chaque équipe doit parcourir tout ou une partie du trajet domicile-travail à
vélo, au moins un jour travaillé sur deux.
A la fin de l’action, 1’000 prix tirés au sort récompensent les équipes qui auront atteint l’objectif de l’action (se
rendre à vélo au boulot au moins un jour travaillé sur deux).

Coûts

Le coût d’inscription à l’action varie en fonction
du nombre de collaborateurs (participant ou non
à l’action) de l’entreprise.

Soutien possible

Conseils: Pro Velo Suisse www.pro-velo.ch

www.fddm.ch

Durée

Délais

L’action a lieu durant tout le mois de juin.

Le délai d’inscription pour les entreprises est fixé au
15 mars. Les équipes s’inscrivent jusqu’à fin mai.

Démarches de démarrage
Il faut inscrire l’entreprise à l’action puis former et inscrire une ou des équipes.

Démarches de suivi

Le coordinateur désigné s’assure de la promotion de l’action au sein de l’entreprise et constitue le trait d’union
entre l’action et les participants.

Contact

Pro Velo Suisse
Bike to work
Case Postale 6711
3001 Berne
T +41 31 318 54 13
www.biketowork.ch

Annexes

Brochure d’information pour entreprise

Brochure d’information pour le personnel

