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Pourquoi des carvélos? 
Les carvélos apportent une contribution notable à une mobilité efficace et durable. 
Grâce à leur surface de chargement et leur moteur électrique, ils offrent des possibilités 
de transport proches de celles d‘une petite voiture. Ces vélos-cargos constituent un 
outil de transport polyvalent surtout pour les familles: achats, déplacements de loisirs, 
transport d‘enfants, etc. En plus, la conduite d‘un carvélo est plaisante et maintient en 
bonne forme.  

Qu‘est-ce que carvelo2go ? 
carvelo2go a été mis sur pied dans le cadre de « carvelo », l’initiative suisse pour le vélo-
cargo de L’Académie de la mobilité du TCS et du Fonds de soutien Engagement Migros. 
L‘idée consistait à créer une plateforme de partage pour donner un élan supplémentaire 
à l‘utilisation de vélos-cargos en Suisse. carvelo2go est le nom du réseau de partage 
de vélos-cargos (ou „carvélos“) électriques présent dans plusieurs villes et communes. 
carvelo2go fonctionne de manière analogue au partage de voitures Mobility: vous 
pouvez louer un vélo-cargo électrique à un tarif horaire avantageux et le toucher chez 
un „hôte“ (par exemple, à votre boulangerie préférée). 

Comment fonctionne carvelo2go ?  
L‘Académie de la mobilité exploite la plateforme de réservation carvelo2go. Elle initie 
le lancement de nouveaux réseaux de location, recrute des partenaires et coordonne la 
communication et le marketing. Au niveau opérationnel elle assure le fonctionnement 
de la plateforme et garantit le suivi des clients durant les heures de bureau. 

L‘Académie de la mobilité exploite directement une flotte de base dans chaque ville. 
Elle finance cette flotte avec le concours de partenaires et sponsors nationaux et/
ou régionaux. Des institutions et entreprises tierces peuvent également louer leurs 
propres vélos-cargos via cette plateforme. 

Les vélos-cargos sont stationnés à des endroits centraux des quartiers et gérés par des 
„hôtes“. Ces hôtes sont des PME entretenant des liens étroits avec le quartier, comme 
des cafés ou des boulangeries, qui peuvent également utiliser les vélos-cargos à leurs 
propres besoins (25 heures /par mois). 

Des marchands de bicyclettes locaux assurent l‘entretien des vélos-cargos sur mandat 
de l‘Académie de la mobilité. 

Les utilisatrices et utilisateurs s‘enregistrent sur le site internet www.carvelo2go.
ch. La réservation d‘un carvélo se fait via l‘appli ou le site internet. Le paiement est 
directement comptabilisé en ligne.



Notre vélo-cargo de base, le Packster 60 de Riese & Müller

assistance élect. jusqu‘à 25 
km/h, le port du casque n‘est 
pas obligatoire

jusqu‘à 100 kg, 
2 enfants max., siège d‘enfant 
avec deux ceintures à cinq points

changement automatique 
de vitesse

entraînement par courroie

Bosch CX-Motor
500 Wh batterie
autonomie 60-80km

disques hydrauliques
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HÔTES AVEC 
UN CARVÉLO

UTILISATRICES ET UTILISA-
TEURS ENREGISTRÉS

UTILISENT CARVELO2GO POUR 
LE SHOPPING
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UTILISENT CARVELO2GO POUR LE 
TRANSPORT DES ENFANTS

DES TRAJETS AVEC CARVELO2GO 
SUBSTITUENT UNE VOITURE

VILLE & COMMUNES EN 
SUISSE

43%

280

15‘000

70

41% 41% 



Qui sommes-nous? 

L’Académie de la mobilité du TCS

Etablie à Berne, l’Académie de la mobilité SA a été fondée en 2008 par le Touring Club 

Suisse. Cellule de réflexion et d’action, elle travaille depuis sa fondation sur des formes 

de mobilité durables et ouvertes sur l’avenir, créant ainsi un espace de réflexion et 

d’action exempt de préjugés et au-delà des limites des associations.

Engagement Migros

Le fonds de soutien Engagement Migros permet le développement de projets pionniers 

qui ouvrent de nouvelles voies en expérimentant des solutions innovantes dans une 

société en mutation. Cette approche pragmatique combine soutien financier et services 

de coaching dans le cadre du Pionierlab. Engagement Migros existe grâce à l’apport 

annuel de quelque dix millions de francs des entreprises du groupe Migros; depuis 

2012, il constitue un complément au Pour-cent culturel Migros.

carvelo2go.ch 

carvelo.ch/presse 

facebook.com/carvelo.ch 

twitter.com/mobilityacademy 

youtube.com/mobilityacademy

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


