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carvelo2go est un instrument idéal pour promouvoir le vélo de transport comme un outil de mobilité durable.
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carvelo2go: partage de
vélos-cargos électriques
En collaboration avec l’ACS, l’Académie de la mobilité SA a lancé l’offre
«carvelo2go pour les communes». On recherche désormais des communes
pionnières qui sont intéressées à tester carvelo2go.
carvelo2go est un projet de carvelo, l’initiative suisse pour le vélo-cargo. Il s’agit
du premier réseau de partage de vélos-cargos du monde. Le site internet
carvelo2go.ch permet de réserver et
d’emprunter dans plusieurs villes suisses
des vélos de transport électriques au tarif horaire. Cette offre est gérée par l’Académie de la mobilité SA du TCS. Les vélos-cargos
électriques
sont
des
bicyclettes dotées d’une surface de chargement pour le transport de marchandises ou d’enfants. Les vélos-cargos
électriques de carvelo2go sont gérés
localement par des «hôtes». Ces derniers
mettent à disposition une place de stationnement pour le vélo-cargo et remettent la clé et la batterie aux utilisatrices et utilisateurs qui ont réservé un
vélo via le site internet. En contrepartie,
les hôtes peuvent utiliser gratuitement
le vélo-cargo pour leurs propres besoins
durant un nombre défini d’heures par
semaine. En collaboration avec l’Association des Communes Suisses, l’Académie
de la mobilité SA a lancé l’offre «carvelo2go pour les communes». Nous recherchons des communes pionnières qui
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sont intéressées à tester carvelo2go. Ce
projet est soutenu par le Bureau de coordination pour la mobilité durable (COMO)
de la Confédération. Les communes participantes bénéficient d’un cofinancement de l’Office fédéral du développement territorial.
Qu’apporte carvelo2go à la commune?
carvelo2go est un instrument idéal pour
promouvoir le vélo de transport comme
un outil de mobilité durable:
• les vélos-cargos apportent activité physique et plaisir à la mobilité quotidienne.
• grâce à l’assistance électrique, les vélos-cargos sont aussi utilisables dans
des régions vallonnées et offrent un
grand potentiel répondant aux besoins
de transport des ménages et exploitations.
• «véhicules à propulsion humaine», les
vélos-cargos sont bons pour la santé et
pour l’économie d’énergie.
• le réseau de partage permet d’économiser des ressources et de la place, car
on n’utilise le vélo-cargo que si on n’en
a besoin et on le cède à d’autres au lieu
de le faire stationner inutilement.

Comme «commune carvelo2go», vous
donnez l’exemple en termes de mobilité
durable et vous profitez des avantages
suivants:
• vous créez une offre de mobilité pratique pour la population, les arts et métiers locaux, les associations et pour
l’administration communale elle-même,
• vous vous présentez publiquement
comme promoteur d’une nouvelle mobilité,
• vous vous positionnez en tant que commune ouverte sur l’avenir et vous le
faites savoir loin à la ronde,
• vous profitez du soutien du Bureau de
coordination pour la mobilité durable
COMO qui participe au financement du
projet.
Etes-vous intéressé? Alors annoncez-vous chez nous.
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Plus d’informations sur le site web de l’ACS:
www.chcommunes.ch
Contact:
Jonas Schmid, chef de projet carvelo2go
auprès de l’Académie de la mobilité SA
jonas.schmid-moak@tcs.ch
Tél. 058 827 34 13
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