Informations pour les villes et les communes
carvelo2go est une offre de

Partenaires nationaux

Partenaires technologiques

Participez comme une ville ou commune
Comme «ville ou 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 recevez des points de label de l‘association „Cité de l‘énergie“ dans le domaine
de la mobilité combineé.

Nos prestations
•
•
•
•
•

Recherche des sites pour des carvélos
Exploitation opérationnelle de la plateforme de réservation carvelo2go
Eléments et documents de communication
Mise en place et coordination du service et de l‘entretien
Mise à disposition d‘une hotline et d‘un support de premier niveau pour les utilisatrices et utilisateurs durant les heures de bureau

Les coûts
En tant que ville vous apportez un financement initial de 10 000 à 20 000 francs selon
la taille de la mise en exploitation de nouveaux sites. Vous avez également la possibilité
d‘ajouter vous-même des „carvélos“ au réseau. Merci de prendre contact avec nous
pour connaître d‘autres détails.
En tant que commune vous n‘avez pas besoin d‘apporter un financement initial et vous
pouvez directement sponsoriser 1 à 2 carvélos pour votre commune. Bien entendu, le
rôle de sponsor peut aussi être joué par des entreprises locales ou d‘autres partenaires
du projet. Les communes n‘ont alors plus de coûts à assumer.
CHF 2‘500 par carvélo (TVA comprise) par année, inclus des coûts de l‘étiquetage
Durée de contrat: Trois ans

carvelo2go - la plateforme de partage de vélos-cargos électriques de l‘Académie de la mobilité du TCS et
du Fonds de soutien Engagement Migros. Tél. 058 827 34 14, info@carvelo2go.ch, www.carvelo2go.ch

