
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX Villes cyclables 2021/22 – offre pour les villes et les communes 
du 15 février 2021 

 

Introduction 

Le PRIX Villes cyclables 2021/22 est organisé par PRO VELO Suisse. Il est basé sur un 

questionnaire en ligne (également appelé « enquête sur les villes cyclables ») portant sur 

cinq domaines. Tou-te-s les cyclistes peuvent y participer et ainsi se prononcer sur 

différents aspects de la pratique du vélo dans leur commune/ville. Les résultats donnent 

lieu à un classement et permettent de désigner les petites , moyennes et grandes villes 

les plus cyclophiles de Suisse.  

 

Le PRIX Villes cyclables est un prix symbolique. Il est remis à l’occasion d’une 

cérémonie à laquelle les médias sont invités.  

 

Parallèlement à cette enquête, les villes/communes peuvent participer à un sondage 

représentatif. Les résultats de ce sondage apparaissent dans un rapport détaillé établi 

par l’institut chargé du sondage.  

 

Enquête en ligne  

Les questions de l’enquête en l igne couvrent les domaines suivants : sécurité, confort, 

réseau cyclable, stationnement, climat général. Les données sont analysées par un 

institut spécialisé.  

 

Catégories 
Dans le cadre de l’enquête villes-cyclables.ch, les villes/communes sont regroupées en 
trois catégories : 

− L : villes de plus de 100 000 habitants 

− M : villes entre 30 000 et 99 999 habitants 

− S : villes de moins de 30 000 habitants 

(Base : population résidente permanente selon OFS) 

 

Communication  

PRO VELO crée des flyers, des modèles d’affiche et des encarts pour la promotion en 

ligne de l’enquête, que les villes/communes peuvent acquérir aux conditions présentées 

sous « Offres et tarifs ».  

Pour inciter les cyclistes à participer à l’enquête, PRO VELO Suisse organise un 

concours. Toutes les personnes qui remplissent le questionnaire et communiquent leurs 

données de contact sont prises en compte pour le tirage au sort des prix. Le prix 

principal sera probablement un vélo à assistance électrique.  

 

Seuil de participation 

Pour figurer au classement, les villes doivent obtenir un nombre minimum de 

questionnaires remplis : 500 pour les villes L, 130 pour les villes M et 100 pour les 
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villes S. Une participation inférieure au seuil défini n’est pas suffisamment significative 

du point de vue statistique et ne peut donc pas donner lieu à une évaluation ni à une 

place au classement. 

 

Partenaires 

Les partenaires du PRIX Villes cyclables 2021/22 sont l’Office fédéral des routes 

(OFROU), Velosuisse, la Conférence des villes pour la mobilité, les villes et les 

communes participantes, les magazines velojournal et PRO VELO info ainsi que les 

sponsors des prix du concours.  

 

Calendrier 

31 mai 2021 Date limite d’inscription pour les villes/communes  

 Commande des flyers  

Août 2021 Distribution des flyers par les villes/communes 

Août 2021 Sondage représentatif réalisé par gfs.bern dans les villes 

intéressées 

Septembre – novembre 2021 Réalisation de l’enquête sur www.villes-cyclables.ch  

Hiver 2021/22 Évaluation de l’enquête en ligne et du sondage 

représentatif 

Rédaction des rapports et des présentations  

Avril/mai 2022 Événement médiatique, annonce des classements et 

remise des prix 

Mai – août 2022 Présentations dans les villes  

 
 
Offres et tarifs  

 

Module A : réalisation d’un sondage représentatif avec présentation  

 

Prestations de PRO VELO Suisse Prestations de la ville/commune 

Réalisation par l’institut gfs.bern d’un 

sondage représentatif auprès de 

500 personnes (dès 16 ans) dans la 

ville/commune par des enquêteurs 

qualifiés sur la base d’un questionnaire 

approuvé par la ville/commune. Pour 

chaque ville/commune, deux questions 

supplémentaires sont intégrées sur une 

thématique concernant spécifiquement la 

ville ou commune.1 

 

  

 
1 Pour autant que cinq villes au moins s’inscrivent au module A.  

http://www.villes-cyclables.ch/
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Les résultats du sondage représentatif 

sont compilés sous forme de rapport et 

présentés publiquement par PRO VELO 

Suisse dans un lieu défini par la 

ville/commune. Le rapport comprend une 

comparaison sur le long terme avec les 

enquêtes de 2010/13/17 ainsi qu’une 

comparaison transversale avec d’autres 

villes/communes. 

 

 

Module B : évaluation ciblée sur la commune de l’enquête villes -cyclables.ch avec 

présentation 

 

Prestations de PRO VELO Suisse Prestations de la ville/commune 

Présentation des résultats de l’enquête 

villes-cyclables.ch dans un lieu choisi par 

la ville/commune comprenant une 

comparaison sur le long terme avec les 

enquêtes de 2006/10/13/17 ainsi qu’une 

comparaison transversale avec d’autres 

villes/communes. 

Multiplicateur de l’enquête sur les villes 

cyclables : il est obligatoire de publier le 

lien vers l’enquête sur le site de la 

ville/commune. La publication du lien dans 

les bulletins d’information, les forums et 

les médias sociaux, le dépôt de flyers dans 

les vélostations et aux guichets, ainsi que 

la distribution active de flyers lors de 

manifestations sont souhaités. 

 

Module C : rapport ciblé sur la commune de l’enquête villes-cyclables.ch 

 

Prestations de PRO VELO Suisse Prestations de la ville/commune 

Rédaction d’un rapport ciblé sur la 

commune des résultats de l’enquête villes-

cyclables.ch comprenant une comparaison 

sur le long terme avec les enquêtes de 

2006/10/13/17 ainsi qu’une comparaison 

transversale avec d’autres 

villes/communes. Le rapport se compose 

de tableaux, de graphiques et de textes 

explicatifs. 

Multiplicateur de l’enquête sur les villes 

cyclables : il est obligatoire de publier le 

lien vers l’enquête sur le site de la 

ville/commune. La publication du lien dans 

les bulletins d’information, les forums et 

les médias sociaux, le dépôt de flyers dans 

les vélostations et aux guichets, ainsi que 

la distribution active de flyers lors de 

manifestations sont souhaités. 

Mise à disposition gratuite de flyers pour 

un volume représentant au maximum 10% 

de la population. 

 

Publication des résultats sur  

www.villes-cyclables.ch 

Travail médiatique et remise des prix 

 

 

  

http://www.velostaedte.ch/
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Module D : la ville ou commune ne s’engage pas financièrement  

 

Prestations de PRO VELO Suisse Prestations de la ville/commune 

Publication des résultats sur  

www.villes-cyclables.ch  

Travail médiatique et remise des prix. 

Multiplicateur de l’enquête sur les villes 

cyclables : publication du lien vers 

l’enquête sur le site de la ville/commune, 

dans les bulletins d’information, les forums 

et les médias sociaux. 

Sur demande, mise à disposition des flyers 

en contrepartie d’une participation aux 

frais d’impression. 

 

 

Tarifs : 

☐ Offre 1  Modules A, B et C CHF 18 000.00 

☐ Offre 2  Modules B et C CHF 4000.00 

☐ Offre 3  Module C CHF 2000.00 

☐ Offre 4  Module D gratuit 

 

Tous les prix s’entendent hors TVA (7,7%). 

 

Les résultats de la ville/commune ne sont publiés que si le seuil de participation à 

l’enquête sur les villes cyclables (tel que décrit précédemment) est atteint. Si ce seuil 

n’est pas atteint, aucun paiement n’est dû pour les modules B et C.  

 

Modalités de paiement 

Un acompte de 50% du prix de l’offre choisie est dû au 30  novembre 2021, le montant 

restant 30 jours après réception du rapport final. Si le seuil de participa tion à l’enquête 

sur les villes cyclables n’est pas atteint (selon l’offre choisie), les montants déjà versés 

pour les modules B et C sont remboursés. 

 

Validité de l’offre 

L’offre est valable jusqu’au 31 mai 2021.  

 

Date limite d’inscription 

Veuillez inscrire votre ville/commune d’ici au 31  mai 2021 au moyen du formulaire ci-

joint, à envoyer à info@villes-cyclables.ch. 

 

Votre contact 

Anita Wenger 

Responsable PRIX VELO 

Tél. 031 310 54 06 

anita.wenger@pro-velo.ch  

http://www.velostaedte.ch/
https://www.pro-velo.ch/fileadmin/redaktion/Dateien/Prix_Velo/Prix_Velost%C3%A4dte_2021_22/Prix-villes-cyclables_2021_22_Formulaire-inscription.docx
mailto:info@villes-cyclables.ch
mailto:anita.wenger@pro-velo.ch

