
Promouvoir et développer la pratique du vélo dans le milieu universitaire, c’est l’ambition de 
six étudiants de Master en Développement Territorial de l’Université de Genève.
Le projet, intitulé La Bicyclette Bleue,  consiste en la création d’un service de récupération, 
réparation puis location de vélos aux étudiants de l’Université de Genève, et ce à moindre 
prix. Après avoir obtenu la base de leur financement grâce à un concours pour le dévelop-
pement durable, organisé par l’Université (JINX !) et l’association Green Community Project, 
le projet est en cours de réalisation et sera opérationnel pour la rentrée universitaire de 
septembre 2019.

Plus concrètement, La Bicyclette Bleue propose des vélos de location longue durée à petit 
prix aux étudiant.e.s de l’Université. L’association s’adresse à toute personne qui a besoin 
d’un vélo sur une période allant de quelques mois à un an (prolongeable), pour qui l’achat 
d’une bicyclette neuve représente un investissement trop onéreux ou quand l’option d’une 
location journalière n’est pas adéquate. La Bicyclette Bleue  vise à combler un manque 
flagrant d’offres en mobilité douce par l’UNIGE. Dans cette optique, l’association entend 
encourager l’utilisation de la petite reine en la rendant accessible à tous, aux étudiant.e.s 
internationaux, aux personnes hésitantes à acheter un vélo, ou à ceux et celles qui ne savent 
pas comment s’en procurer.

Le principe : récupérer des vélos abandonnés ou hors d’usage, grâce à différents partenaires 
actifs dans le monde de la petite reine (En Ville à Vélo, RecycloBike…), les marquer de nos 
couleurs et les mettre à disposition des étudiant.e.s. Le lancement du projet, au début du 
semestre d’automne, prévoit de proposer une première flotte d’une vingtaine de vélos.

Pour responsabiliser les étudiant.e.s et rendre le projet économiquement viable, chaque bé-
néficiaire du projet paie une cotisation ainsi qu’une caution, qui sert à couvrir les frais en cas 
de perte ou de vol. En échange, il/elle peut bénéficier librement du vélo, fourni avec lumières 
et cadenas, sur une période déterminée. Les étudiant.e.s ont également la possibilité de se 
regrouper et de partager l’utilisation d’un vélo (co-cyclage). Mutualisation d’un bien, réduc-
tion de la facture, et savoir-vivre-ensemble!


