Daniel Lang: «Grâce au mécanicien volant de Genèveroule, les cyclistes ne resteront plus en
panne au bord de la route!» - © Laurence FAULKNER SCIBOZ
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Pleins feux sur le vélo!
A l’arrivée des beaux jours, varier l’utilisation de la voiture et du vélo permet d’opter
pour le véhicule le plus approprié pour parcourir certaines distances… ou tout
simplement de découvrir Genève autrement! Vous souhaitez tester un vélo avant
l’acquisition finale? Genèveroule a vu le jour en 1998 sous forme de projet de la CroixRouge genevoise. L’association sous sa forme actuelle a été fondée en 2003. Ses activités
fondamentales sont la promotion de la mobilité durable, couplée à un programme de
réinsertion du marché du travail. Les Nouvelles ont rencontré son charismatique
directeur, Daniel Lang, juste avant l’ouverture de la saison des prêts de vélos, le lundi 28
avril.
Daniel Lang, pouvez-vous nous décrire les différents services proposés par Genèveroule?
Tout d’abord, le prêt de vélos. Durant les mois d’avril à octobre, Genèveroule met à
disposition des vélos de ville durant quatre heures, gratuitement, auprès de nos sept lieux. La
saison de prêt ouvrira le lundi 28 avril.
Deuxièmement, la location de vélos aux privés et entreprises. Genèveroule offre différents
types de vélos pour une location d’un jour, d’un week-end, d’une semaine ou plus, à des tarifs
très intéressants (dès Frs 5.- le vélo enfant). Pour des sorties d’entreprises, des courses d’école
ou pour d’autres activités de groupe. Nous répondons également aux besoins des entreprises
en termes de mobilité d’entreprise. Genèveroule accompagne et gère la maintenance des

flottes des vélos d’entreprise pour valoriser les déplacements de mobilité douce
interentreprises.
Et finalement, depuis le mois de septembre de l’an passé, nous organisons également un
service de dépannage pour cyclistes. Grâce à notre mécanicien volant, les cyclistes ne seront
plus freinés dans leur course à cause d’une crevaison!
Quel rôle joue Genèveroule dans la réinsertion professionnelle des sans-emplois?
Chaque année, Genèveroule travaille avec environ 250 personnes qui sont exclues du premier
marché de l’emploi. Ces personnes, ayant des provenances socioculturelles fort différentes,
font soit des stages de courte durée ou alors sont engagées directement par l’association pour
une collaboration de plus longue durée. Ainsi, Genèveroule travaille avec des personnes
d’environ 15 différents statuts, allant des requérants d’asile aux personnes faisant un travail
d’intérêt général, en passant par des personnes bénéficiant d’un emploi de solidarité (EdS).
Les objectifs varient selon le profil de chaque participant. De manière générale, il s’agit de
réapprendre des réflexes nécessaires à la réintégration au premier marché de l’emploi. Notre
pôle de formation aide dans toutes ces démarches.
Etant une société à but non lucratif, quel est le coût de fonctionnement de Genèveroule et
par quoi est-elle financée?
Genèveroule tourne avec un budget annuel d’environ Frs 2.7 millions. Outre les recettes des
activités qui s’élèvent à environ un tiers du budget, elle fonctionne grâce aux soutiens de la
Ville et de l’Etat de Genève ainsi que des collaborations avec différentes communes telles que
Carouge et Meyrin. Une part importante du budget est d’ailleurs assurée par nos sponsors qui
choisissent de nous soutenir en contrepartie de la visibilité sur les panneaux publicitaires de
nos vélos. Enfin, deux projets reçoivent le soutien indispensable du Fonds chômage de la
Ville de Genève: l’exploitation de l’arcade Terrassière, ainsi que le projet des mécaniciens
volants.
Et pour finir, des évènements à annoncer?
Notre mécanicien volant prendra part à toutes les bourses à vélos organisées par Pro Vélo
pour répondre aux questions. Et durant la période estivale, Genèveroule sera également
présente sur une multitude de manifestations associatives, sportives ou culturelles!
A l’approche de la belle saison, enfourchez votre bicyclette ou testez-en un pour redécouvrir
nos campagnes autrement!
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Genèveroule
17, place de Montbrillant, 1201 Genève, tél. 022 740 13 43, www.geneveroule.ch.
Le service du mécanicien volant répond aux appels du lu au di de 7h à 21h toute l’année
www.mecanicienvolant.ch

