
Velafrica 
mobilité et perspectives 
 

12 septembre 2016 

Forum des stations de vélo 

 

Mats Gurtner 

responsable collecte de vélos 



Le quotidien en Afrique rurale 



Un vélo crée des perspectives: accès à la 

formation 



Transport de biens comme l‘eau potable, du 

bois à brûler, … 



Accès aux marchés, activités économiques 



Accès aux soins médicaux 



couvrir des distances 

porter des charges 

économiser du temps 

À vélo on peut transporter 

3X plus de marchandises 

qu’à pied 

À vélo on peut couvrir une 

distance 4X plus longe 

dans le même temps 



collecter remettre en 

état, former 

exporter améliorer les 

conditions de vie 

Velafrica aujourd’hui 

remettre en 

état, former 



Impact en Suisse 
données 2015 

Réinsertion 

360 personnes dans des 

ateliers sociaux remettent 
en état des vélos 

Collecte 

Plus de 23’000 vélos ont été 

collectés dans toute la 

Suisse 

Recyclage 

350 tonnes de ferraille 

échappent au  broyeur 



Impact en Afrique 
données 2015 

Formation 

3 ateliers de vélos,  

un total de 76 places 

d’apprentissage de 

mécanicien de vélo 

Exportation 

38 containers remplis avec 

17‘448 vélos recyclés sont 

exportés vers 13 partenaires 
en Afrique. 

Mobilité 

150‘000 vélos recyclés 

exportés depuis 1993. 

500’000 personnes ont 

des conditions de vie 

améliorés. 



Partenaires de collecte (jusqu’à présent): 

- Velostation Schaffhausen  

- Velostation Winterthur 

- Velostation Wetzikon 

Collecte et remise en état (jusqu’à présent): 

- Velostation Liestal 

- Velostation Langenthal 

- Velostation Thun 

- Velostation Interlaken 

 Des nouveaux partenaires sont les bienvenus! 

 

Collaboration avec des stations de vélo 



• Élargir le Réseau de points de collecte 

• Visibilité, relations publiques (contact avec la 

population cycliste) 

 plus de vélos collectés = plus d’impact en 

Afrique 

Bénéfice pour Velafrica 



• Soutien d’un projet d’réinsertion et d’aide au 

développement durable, écologique et social. 

• Publicité 

• Proposer des places de travail de réinsertion: 

mise en état de vélos pour l’export 

Bénéfice pour les stations de vélo 



L’investissement est minimal. 

L’impact est maximal.  

impact.velafrica.ch 

 

intéréssé? 

contactez: Mats Gurtner, Velafrica 

031 979 70 53 

mats.gurtner@velafria.ch 

  

Devenez partenaire de Velafrica 



Merci beaucoup  
pour votre  
attention! 


