Communiqué de presse

125 ans du Touring Club Suisse: d’une association
de cyclistes au plus grand club de la mobilité de Suisse

Genève, le 1er février 2021 – En 2021, le Touring Club Suisse fête ses 125 ans. Fondé en 1896 par 205
cyclistes passionnés, il est devenu le plus grand club de la mobilité de Suisse, avec aujourd’hui 1,5
millions de membres. Depuis sa fondation, il a marqué la Suisse en tant qu’institution suisse de la
mobilité et contribué de manière décisive à améliorer la sécurité routière dans notre pays par son
engagement constant au cours des décennies. Aujourd’hui, le TCS s’engage pour une mobilité sûre et
durable, que ce soit à pied, à vélo, à moto, en voiture, en transports publics ou avec toute nouvelle
forme de mobilité urbaine. Avec une tournée événement qui fera halte dans douze villes de Suisse, le
TCS entend fêter son anniversaire avec ses membres et toute la population suisse.
Aider fait partie intégrante de l’ADN du TCS. En moyenne, il vient en aide à 1300 personnes par jour, que
ce soit dans le trafic ou lors de voyages à l’étranger. «Notre activité n’est pas réservée uniquement à
notre 1,5 million de membres, nous nous engageons pour l’entier de la population suisse», affirme le
président central Peter Goetschi. Le TCS conseille et aide à prendre des décisions pour tout ce qui
concerne une mobilité sûre et durable, en mettant l’accent sur la sécurité routière et la protection des
consommateurs. Dès 1908, le Touring Club Suisse s’est engagé en faveur de l’éducation routière et a
demandé au Conseil fédéral de rendre la formation routière obligatoire. Depuis lors, il travaille sans
relâche pour que tous les usagers puissent bénéficier des meilleures conditions quel que soit leur âge,
que ce soit par l’éducation, les campagnes de sensibilisation ou la défense de conditions cadres plus
sûres, dans le but de faire diminuer le nombre des accidents. Cette association à but non lucratif, qui
emploie 1700 collaborateurs, distribue chaque année 80’000 gilets réfléchissants aux jeunes écoliers,
effectue régulièrement des tests touchant à la mobilité sous tous ses aspects, que ce soit les sièges pour
enfants, les pneus ou les nouveaux véhicules, comme les vélos électriques ou les trottinettes électriques,
selon des critères de sécurité et d’aspect pratique, que ce soit dans ses propres centres d’essai et de
formation ou en collaboration avec des clubs européens.
Depuis sa fondation, le TCS s’est toujours adapté aux évolutions et a contribué à les façonner. Le Club
s’engage en faveur de la mobilité durable et, aujourd’hui, plus particulièrement dans l’électromobilité. Il
est également expert dans ce domaine et publie régulièrement les résultats de tests concernant, entre
autres, les nouveaux modèles, la durée de vie des batteries ou l’infrastructure de recharge. En 2019, le
TCS a lancé son application «eCharge», qui permet de localiser et d’utiliser près de 35’000 stations de
recharge en Europe. Et il propose aussi des bornes de recharge à installer chez soi. Aujourd’hui, le TCS
est également l’entreprise qui propose le plus de cours de pilotage de drones en Suisse. En 2008, le Club
a fondé l’Académie de la Mobilité. En tant que groupe de réflexion et d’action, elle s’occupe des formes
de mobilité durables et tournées vers l’avenir, dans le cadre de projets concrets. La première plateforme
de partage de vélos-cargos électriques au monde, «carvelo2go», disponibles dans plusieurs communes
et villes de Suisse, est un exemple réussi d’une de ses réalisations concrètes. Avec des développements
qui sont déjà perceptibles aujourd’hui, le TCS fait face aux défis qui s’annoncent. «Quelle que soit la

forme que prendra la mobilité et la façon dont les moyens de transport vont se développer, il y aura
toujours des accidents et des pannes. Et le TCS continuera à l’avenir à apporter son aide partout où on
en aura besoin sur la route», déclare le directeur général Jürg Wittwer, en évoquant le futur de
l’association.
Aujourd’hui encore, le siège central du TCS est situé à Vernier, près de Genève. À la fin de l’année 2021,
tous les sites administratifs suisses alémaniques seront regroupés dans de nouveaux bureaux à
Ostermundigen, près de Berne. Avec ses 23 sections organisées en fédération, cette association riche
en traditions est bien implantée dans toute la Suisse et s’engage, sur le plan local, pour ses membres.
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Une grande fête pour tous dans 12 villes
Le Touring Club Suisse entend fêter son anniversaire avec ses membres et toute la population. Le cœur
de ces festivités sera la tournée événement qui fera halte au centre de 12 villes suisses d’avril à octobre
(pour autant que les prescriptions liées à la lutte contre le COVID-19 le permettent). Le point central de
l’installation est constitué par une grande roue lumineuse. Dans quatre conteneurs dotés d’effets de
lumière et d’illusions d’optique, les visiteurs vivront une expérience qui leur permettra d’en apprendre
plus sur le TCS: son histoire, la façon dont il s’engage pour ses membres et comment il sert la Suisse sur
le plan de la sécurité routière. Via la «Porte du futur», on pourra découvrir différents scénarios sur l’avenir
de la mobilité. Durant la journée, sur une scène, le public se verra proposer des sujets utiles sur la mobilité
et la sécurité routière, ainsi que des animations pour les enfants. Et le soir, la scène accueillera des
concerts. Sur place, les visiteurs pourront également tester sur un parcours leur habileté au guidon de
vélos électriques et de trottinettes électriques.
Les dates de la tournée événement
(www.tcs125.ch)
Zurich, 23.4 – 25.4.
Berne, 30.4 – 2.5.
Lucerne, 20.5 – 22.5.
Bellinzone, 4.6 -6.6.
Fribourg 11.6 – 13.6.
Saint-Gall 17.6 – 19.6.

Bâle 14.8 – 16.8.
Aarau 20.8 – 22.8.
Neuchâtel, 27.8 – 29.8.
Sion, 10.9 – 12.9.
Vevey, 24.9 – 26.9.
Genève 1.10 – 3.10.

Le TCS en chiffres
Chaque jour 210 patrouilleurs du TCS sillonnent les routes. Ils effectuent 360’000 dépannages par an.
Chaque année, la centrale ETI répond à 55’000 demandes d’assistance, effectue 5’700 évaluations
médicales et organise 1’300 transports de patients. 9’000 cours de formation de conducteurs sont
dispensés chaque année sur les 15 pistes d’entraînement du TCS et 143 contrôles de véhicules sont
effectués dans les 21 centres techniques. Les huit centres de conseil juridique examinent 40’000 cas par
an, tandis que les 29 campings du Club – plus grand pourvoyeur de places de camping de Suisse –
enregistrent 800’000 nuitées.
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