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Table ronde nationale VTT

Le 13 juin dernier, à l’invitation du bpa et de SuisseMobile, la «Table ronde

nationale VTT» a réuni les principaux offices fédéraux actifs ou impliqués

dans le domaine du VTT (OFROU, OFSPO, SECO, OFEV) ainsi que des

organisations nationales (Swiss Cycling, Suisse Rando, Suisse Tourisme,

Fédération suisse du tourisme, Remontées mécaniques suisses).

L’objectif de cette manifestation était d’échanger des informations entre les

participants sur leurs activités en cours à propos du VTT ainsi que de

comprendre les rôles de chacun et de discuter des tâches et de la

collaboration.

•    Les offices fédéraux et les organisations sont tombés d’accord sur le fait

que les principaux domaines qui peuvent ou doivent être réglés au niveau

national sont déjà bien couverts. SuisseMobile continuera d’assumer la

fonction de coordination entre les organisations nationales.

•    En 2020 à nouveau, SuisseMobile organisera comme l’année dernière un

«Atelier national VTT» destiné aux offices fédéraux, organisations nationales,

cantons, conseillers en VTT, constructeurs de trails etc.

•    En partant des bases existantes au niveau national, d’autres bases sous

forme de documentations techniques, de manuels, de fiches etc. seront

préparés et publiés en s’efforçant dans la mesure du possible d’utiliser les

synergies entre partenaires et bases existantes.

Pour compléter cette «Table ronde nationale VTT», Thomy Vetterli a

présenté le projet VTT de la Suisse centrale. Les diapos de ce conférencier

invité sont téléchargeables via mountainbikeland.org.
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Congrès Ride à Davos

Le congrès Ride se tiendra les 19 et 20 septembre prochains au centre des

congrès de Davos (www.ridekongress.ch). Des exposés techniques intéressants

seront présentés à propos de tout ce qui concerne le VTT. En plus, des

thèmes centraux seront discutés au sein de petits groupes. La manifestation

sera complétée par des excursions et des plateformes de «networking».

SuisseMobile, en collaboration avec Allegra Tourismus, a contribué à

l’organisation du thème central «Coexistence» (jeudi 19 septembre l’après-

midi). Des représentants de l’OFROU, des cantons ainsi que des responsables

de projets et des organisations environnementales aborderont les sujets

suivants:

1)  Mise en œuvre de «l’arrêté fédéral sur les réseaux cyclables» et ses effets

sur le VTT

2)  Coexistence et séparation dans la planification de la randonnée pédestre

et du VTT

3)  VTT et environnement

SuisseMobile se réjouit de la présence de nombreux partenaires et des

discussions passionnées à propos de la «coexistence».
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Par ailleurs …

... le bureau de prévention des accidents (bpa), en collaboration avec

SuisseMobile, a récemment publié une nouvelle documentation technique

«Installations pour VTT» (téléchargement via suissemobile.org).
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