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Ensemble sur les chemins !
– Les vététistes considèrent que la communication est la clé afin de réduire les conflits.
Dans l'enquête "Cohabitations et Conflits sur les sentiers", IMBA Suisse a analysé en profondeur la
perception des conflits du point de vue des vététistes. Les résultats sont désormais en ligne et une
chose ressort : il y a des conflits, mais aussi des points de vue communs et des solutions. La clé réside
dans le respect mutuel, la communication et l'information.
L'été arrive et les sentiers naturels se remplissent. De plus en plus de personnes passent leur temps libre en
forêts et sur les sentiers de randonnée. Cette tendance s'est intensifiée pendant la pandémie de Corona. Pour
l’intérêt des vététistes, il est grand temps de travailler sur les bases d'une coexistence pacifique sur les sentiers.
Après tout, 70 % des vététistes interrogés ont déjà vécu ou ont été témoins de conflits. Les accidents et les
quasi-collisions sont rares. Pour l'IMBA Suisse, il est cependant clair qu'il faut davantage de sensibilisation en
général
et
d'échanges
avec
les
autres
groupes
d'utilisateurs.
IMBA Suisse travaillera pour des solutions communes et avec tous les partenaires pour faciliter l'échange. Nous
croyons à la cohabitation sur les nombreux beaux chemins de la Suisse.
Pour de plus amples informations et les résultats détaillés de l'évaluation, voir :
www.imbaschweiz.ch/umfrage-2021
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Infobox IMBA Suisse
L'IMBA Suisse est une association à but non lucratif qui s'engage à promouvoir durablement le vélo de montagne au niveau
national en Suisse. L'association agit en tant que représentant des intérêts du vélo de montagne et se positionne comme le
porte-parole des vététistes suisses.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Thomas Egger

Dave Spielmann

Président, IMBA Suisse

Directeur général, IMBA Suisse

thomas.egger@sab.ch

+41 31 521 68 02 | dave.spielmann@imbaschweiz.ch

Si vous ne souhaitez plus recevoir de communiqués de presse, veuillez envoyer un bref message à : contact@imbaschweiz.ch.
IMBA Suisse | Marktgasse 50 3011 Bern | +41 (0) 31 521 68 02 | contact@imbaschweiz.ch | www.imbaschweiz.ch

1

