
Informations générales



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 initié en 2014 par l’Académie de la mobilité du TCS et le Fonds de 
soutien Engagement Migros. L‘idée consistait à créer une plateforme de partage afin 
de 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 de nombreuses 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 retirer chez un « hôte » (par exemple votre boulangerie 
préférée). carvelo2go est le premier et désormais le plus grand réseau de vélos-cargos 
électriques partagés au monde.

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 principalement avec le concours de partenaires et sponsors 
nationaux et/ou régionaux.

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 pour 
leurs propres besoins (25 h / mois). 

Un modèle de financement alternatif permet aux entreprises et quartiers de bénéficier 
d‘un carvélo pour le louer au public ou à un groupe d‘utilisateurs spécifiques.

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

Les utilisatrices et utilisateurs s‘enregistrent sur le site 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 obli-
gatoire

chargement jusqu‘à 100 kg, 
2 enfants max., sièges pour en-
fants avec deux ceintures à cinq 
points

changement automatique 
de vitesse

entraînement par courroie

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

freins à disques

branding
sponsor

branding 
sponsor
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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 tournées vers l’avenir, créant ainsi un espace de réflexion et 

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

Le TCS

Avec ses 1,5 million de membres, le Touring Club Suisse (TCS) est le plus grand club 

de la mobilité en Suisse et offre à ses membres des services dans les domaines de 

l‘assistance aux personnes et aux véhicules, de la protection juridique, de la sécurité 

routière, du tourisme et des loisirs. En testant des véhicules et des produits liés à la 

mobilité en général, le TCS s’engage pour une meilleure sécurité routière et s’engage 

également politiquement pour un développement innovant, raisonnable et socialement 

responsable de la mobilité dans l‘intérêt de ses membres et de toute la population 

suisse.

Les principaux produits du TCS sont l‘adhésion au TCS (service de dépannage et 

avantages pour les membres), le Livret ETI (assistance à l‘étranger), la protection 

juridique Assista et un large éventail de cours de sécurité routière dans ses centres de 

formation. En outre, avec un total de 29 campings et environ 650 000 nuitées, le TCS 

est le leader du camping en Suisse.

carvelo2go.ch

carvelo.ch/presse 

facebook.com/carvelo2go 

twitter.com/mobilityacademy 

youtube.com/mobilityacademy

carvelo2go - la plateforme de partage de vélos-cargos électriques de l‘Académie de la mobilité du TCS
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