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Actuellement, 330 carvélos peuvent être loués dans 78  localités.    

En 2020, 19 carvélos supplémentaires ont été lancés, à Berne, 
Geuensee, Gossau, Landquart, Locarno (5), Meyrin, Opfikon et 
Uster (4), soit une augmentation de 6 % par rapport à 2019. 

La clientèle a augmenté de 33 %, soit 5‘600 personnes pour at-
teindre 23‘000 utilisateurs · trices.

 
Au cours des 12 derniers mois, plus de 21‘500 voyages ont été 
effectués. Cela équivaut à 568‘000 kilomètres parcourus. 

Selon les calculs de myClimate, 71.18 tonnes de CO
2
 nuisibles au 

climat ont ainsi pu être économisées.

En bref : 
carvelo2go en chiffres



Editorial : 
Chère lectrice, cher lecteur,

« 2020 année corona », comment y échapper ? La pandé-
mie a bien sûr aussi affecté l’activité de carvelo2go, parfois 
de manière inattendue et avec de bonnes surprises. Notre 
offre de location s’est vue chamboulée suite à la ferme-
ture de nombreux hôtes au printemps (puis de nouveau 
à l’automne), mais le fonctionnement de carvelo2go s‘est 
révélé étonnamment résistant et résilient, essentiellement 
grâce aux deux mesures suivantes : 

• Premièrement en mettant à disposition gratuite nos 
carvélos pour toutes sortes d’actions de solidarité, 
principalement pour des livraisons au domicile de 
personnes des groupes à risque. Avec succès, puis-
qu’une soixantaine de carvélos ont été utilisés par des 
privés, organisations (scouts, Armée du Salut, etc.), ou 
encore des communes ainsi que nos hôtes qui ont dé-
veloppé des offres de livraison. Cela a été pour nous 
l’occasion d’apporter une petite contribution en ces 
temps difficiles en même temps que de faire découvrir  
carvelo2go à de nouveaux publics. 

• Deuxièmement, en proposant des locations jusqu’à 
30 jours (contre une semaine auparavant) avec une 
tarification dégressive. Le semi-confinement du prin-
temps a été marqué par la (re)découverte du vélo par 
beaucoup de gens, dont nous avons également pro-
fité : de nombreuses familles ont pu louer un carvélo 
plusieurs semaines à un tarif avantageux.
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En parallèle, nous avons poursuivi notre extension en im-
plantant 19 nouveaux carvélos, notamment en renforçant 
de notre présence en terre italophone avec 5 carvélos à 
Locarno. Après plusieurs années intenses de lancements 
dans la plupart des centres urbains de Suisse, l’heure est 
à la pérennisation de l’offre et au renouvellement de nos 
contrats de sponsoring avec les communes et autres par-
tenaires. Dans le même temps, nous avons remplacé 65 
carvélos de la flotte existante, après trois années d’utilisa-
tion, par de nouveaux vélos améliorés de Riese & Müller. 

Une enquête d’usage réalisée en octobre a montré que 
les carvélos sont clairement appréciés en tant qu’outils de 
mobilité polyvalents et que l’offre est de plus en plus po-
pulaire.

Dans les lignes qui suivent, vous pourrez en apprendre 
plus sur les développements de l’année écoulée et sur les 
nouveaux projets passionnants qui nous occupent. Nous 
vous souhaitons du plaisir à la lecture de notre rapport 
annuel 2020.

L’équipe carvelo2go, 

Jörg, Sybille, Kecienne, Arnaud, Mirjam et Jonas



Types de ménages (en %)

parent seul

je vis seul(e)

colocation ou autre 

couple sans enfant(s)

couple avec enfant(s)

5

8.4

9.3

19.2

58.2

voiture

transports publics

à vélo 
 
déplacements non  
effectués auparavant 
 
voiture partagée

à pied

autre

22.8

21.3

21.2

15.3 
 
 
14.8

3.7

 0.8

A la place d’un carvélo, les moyens de transport suivants ont été 
utilisés par le passé (en %)

Enquête d’usage : 
jeune, urbain, familial

Comme en 2018, nous avons mené une enquête auprès 
de nos usagers·ères au cours de l’automne. L’enquête et 
les inscriptions sur carvelo2go nous révèlent que l’offre 
est majoritairement utilisée par des personnes plutôt jeu-
nes : près de 70 % d’entre elles ont entre 25 et 44 ans. 

Un peu plus d’un tiers sont des femmes (36.7 %). 85 % ont 
un niveau d’éducation élevé (BA-MA ou autre formation 
supérieure), un chiffre supérieur à la moyenne suisse. Plus 
de la moitié des ménages (58.2 %) sont des couples avec 
enfants.

L’analyse des profils de mobilité montre que carvelo2go 
attire de nombreuses personnes ayant une affinité pour 
le vélo (90 % en possèdent), mais est également utilisé 
par des ménages qui possèdent une voiture, soit 40 % de 
notre échantillon. 35 % des usagers·ères indiquent égale-
ment avoir accès à un service de covoiturage. Pour beau-
coup, les deux offres de partage semblent donc bien se 
compléter.

Les carvélos sont surtout utilisés pour les courts trajets, 
un peu moins fréquemment pour des excursions de plu-
sieurs jours. Les utilisations les plus fréquemment menti-
onnées sont les déplacements pour motifs d‘achats (58 
%) et le transport des enfants (50 %).

Au niveau du report modal, le sondage nous apprend que 
38 % des utilisateurs·trices remplacent la voiture indivi-
duelle par carvelo2go (voiture propre (23 %), autopartage 
(15 %)).

A nouveau, le taux de satisfaction générale par rapport 
à carvelo2go est très élevé (92 % se déclarent plutôt ou 
très satisfaits par l’offre). Si cela nous réjouit évidemment, 
plusieurs points encore perfectibles ont été mis en avant 
dans les commentaires laissés par les enquêté·e·s. Ils ont 
principalement trait à l’emprunt chez les hôtes (amplitu-
de des horaires, accueil et information du personnel) ain-
si qu’à l’état pas toujours irréprochable des carvélos et à 
l’entretien courant qui reste à améliorer.

achats, courses

transport d’enfants

transports professionnels

autre

amener enfants à l‘école

transport de matériel  

elimination des déchets

Les carvélos sont surtout utilisés pour (en %)  
(plusieurs réponses possibles)

Et encore: 
transport d’un animal: 0.7 / logistique événementielle: 0.4

57.8

49.9

13.2

11

   8.1

 6.7
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Projets : 
Carvelobox, gestion de la flotte

Si nous continuons à miser sur un réseau d’hôtes de pro-
ximité assurant la fonction d’intermédiaires pour retirer les 
carvélos, nous souhaitons également proposer une solu-
tion de retrait en libre-service. Cela correspond aux sou-
haits d’une partie de notre clientèle, ainsi qu’à une néces-
sité afin de nous implanter dans certains environnements, 
comme les quartiers d’habitation. A cette fin, nous testons 
depuis novembre 2020 la première « Carvelobox », ca-
sier mural renfermant batterie et clés, qui s’ouvre grâce à 
un code généré automatiquement lors de la réservation. 
Nous souhaitons rapidement pouvoir tester ce système 
ailleurs courant 2021 - notamment au sein de quartiers 
résidentiels, avant de pouvoir le proposer parmi notre off-
re standard.

En 2020, carvelo2go a participé à divers projets visant à 
regrouper les données sur la mobilité et à les rendre ac-
cessibles et utilisables via des plateformes centrales. Par 
exemple, nous avons pu nous connecter à une infrastruc-
ture de données de l‘Office fédéral de l‘énergie (OFEN) 
pour la promotion de la mobilité multimodale via le stan-
dard de données GBFS. L‘OFEN prévoit de publier proch-
ainement les données sur carvelo2go et de nombreux au-
tres services de partage sur www.sharedmobility.ch.

Nous avons fait un pas de plus avec l‘intégration de car-
velo2go avec l‘application de mobilité « YUMUV ». Dans 
le cadre de ce projet pilote des CFF, il est prévu que les 
carvélos fassent bientôt partie d’une offre combinée avec 
d‘autres services de mobilité dans le cadre d‘un abonne-
ment mensuel et qu‘ils puissent également être réservés 
directement via l‘application. 

Finalement, le perfectionnement de la gestion et du suivi 
technique de notre flotte est un enjeu important pour faire 
face à la croissance du nombre de carvélos et de leur uti-
lisation. Nous avons donc entamé une réflexion et lancé 
des développements informatiques en vue d’optimiser et 
automatiser une partie de ces processus. 

En parallèle, la collaboration avec nos partenaires d’entre-
tien responsables du bon état des carvélos doit être inten-
sifiée. Avec le boom de l’utilisation et des ventes de vélos 
en lien avec la pandémie, la sollicitation exceptionnelle de 
nos prestataires techniques a mis sous pression notre rou-
tine d’entretien. En cette nouvelle année, nous tenterons 
de désamorcer la situation, tout en renforçant les cont-
rôles réguliers des carvélos.

Partenaires : 
indispensables et stimulants

carvelo2go ne serait pas possible sans nos partenariats 
nationaux de longue date. Nous sommes très heureux 
de pouvoir compter sur un renforcement du soutien du 
TCS à partir de 2020 et d‘enrichir en retour sa palette de 
produits de mobilité avec une offre innovante et durable. 
En outre, les membres du TCS continueront de bénéficier 
d‘une réduction de 50 % lors de locations carvelo2go.

Le partenariat avec la Poste Suisse en tant que sponsor 
national a également été renouvelé. En particulier pendant 
les mois de fermeture au printemps, nombre de client·e·s 
ont apprécié d‘avoir accès aux carvélos sponsorisés et 
hébergés par la Poste Suisse, qui sont restés disponibles 
en continu.

Enfin, nos partenaires techniques Riese & Müller et Bosch 
eBike Systems méritent nos vifs remerciements. Nous 
avons pu intensifier notre coopération avec ces deux so-
ciétés et améliorer encore davantage la qualité de notre 
flotte.

D’autres partenariats comme celui avec MINERGIE ont 
également étés reconduits. En outre, MINERGIE a de nou-
veau misé sur carvelo2go dans le cadre de son « Miner-
gie-Rating » : les communes gagnantes, qui ont le mieux 
appliqués les critères Minergie en matière de constructi-
on, rénovation et certification reçoivent comme prix un 
carvélo financé pour une année. En 2020, Bülach (ZH) et 
Zollikofen (BE) ont été primées.
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http://www.sharedmobility.ch.


Communication : 
intégrée et personnalisée

En 2020, nous avons renforcé nos mesures de commu-
nication, principalement en direction de nos réseaux fon-
ctionnant moins bien. Nous avons notamment recouru à 
des campagnes ciblées sur les réseaux sociaux et aussi 
investi davantage et avec succès dans Instagram, qui attire 
un public plus jeune.

Une étape importante a été la mise en place de notre pro-
pre outil de newsletters. Nous pouvons maintenant faire 
parvenir facilement une information ciblée sur nos acti-
vités et offres à tous les utilisateurs·trices ou à une partie 
grâce à différentes options de filtrage (lieu, âge, utilisa-
tion, etc.). La newsletter sert principalement à impliquer 
les usagers·ères, mais aussi à réactiver celles et ceux qui 
sont inscrit·e·s mais n‘ont pas encore utilisé le service ou 
seulement quelques fois. 

Lors de l’inscription, l’utilisateur·trice reçoit à présent un 
bon pour un essai gratuit, afin de pouvoir tester le car-
vélo une première fois. Un nouveau lien indique aussi 
comment fonctionne carvelo2go et ce qu‘il faut garder à 
l‘esprit lors des premiers tours de roue. Nous avons éga-
lement amélioré les instructions et conseils aux person-
nes peu habituées, notamment grâce à de courtes vidéos 
(chaîne Youtube). 

L’activité événementielle a été passablement ralentie cette 
année, mais cela ne nous a pas empêchés de continuer à 
mettre à disposition gratuite des carvélos pour différen-
tes manifestations culturelles (Festival de la Cité à Laus-
anne, « Knackeboul Velo Tour », etc.) ou pour le compte 
d’associations diverses. Nous aimerions profiter de cette 
occasion pour remercier tous les partenaires qui ont con-
tribué à promouvoir carvelo2go au niveau local au cours 
de l‘année dernière.

Enfin, nous remercions particulièrement notre partenai-
re technique Bosch qui a réalisé un reportage photogra-
phique et vidéo ainsi qu’une infographie très réussis sur 
carvelo2go. Nous sommes toujours heureux de tout sou-
tien dans ce domaine et constamment intéressés par des 
partenariats de communication.

Perspectives : 
convivialité et innovation 

En 2021, carvelo2go deviendra encore plus attrayant 
pour les utilisateurs·trices à bien des égards. Au prin-
temps, nous lancerons le produit d‘assurance pour l‘uti-
lisation des carvélos, qui a dû être reporté en raison de la 
pandémie. L‘assurance peut être souscrite en option pour 
chaque utilisation, afin de réduire sa propre franchise à 
zéro en cas de dommages.

Dans le cadre du projet pilote « carvelo2go XL », nos cli-
ent·e·s de Bâle, Berne et Lausanne pourront louer l‘année 
prochaine de petits utilitaires électriques de livraison à 3 
ou 4 roues. Le projet vise à rendre visibles et tangibles les 
véhicules commerciaux alternatifs, idéalement adaptés 
à l’environnement urbain et qui complètent parfaite-
ment les carvélos lorsque les marchandises à transporter 
dépassent leur capacité.

Le TCS et carvelo2go proposent conjointement un ser-
vice de transport avec les « TCS Pédaleurs » à Berne, 
Langenthal et Schaffhouse, où des bénévoles utilisent 
les carvélos pour amener les déchets aux emplacements 
de recyclage. Cette prestation est offerte gratuitement 
à toute personne dont la mobilité est réduite. A partir de 
2021, ce service à la population sera étendu à d‘autres 
localités.

Enfin, le projet « bleib hier » fournira un laboratoire pas-
sionnant pour de nouvelles applications et de nouveaux 
produits dans le domaine des transports de loisirs. Il est 
prévu de développer des forfaits qui comprennent non 
seulement le carvélo mais aussi l‘itinéraire, les équipe-
ments de loisirs et l’hébergement.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux sur 
@carvelo2go
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https://www.youtube.com/channel/UClS31fxwmBlcVd67pn86kcg/featured
https://www.bosch-ebike.com/ch-fr/tout-savoir-sur-les-vae/articles/cargobike-sharing-pause-spontanee/
https://www.bosch-ebike.com/ch-fr/tout-savoir-sur-les-vae/articles/cargobike-sharing-pause-spontanee/
https://www.facebook.com/carvelo2go
https://www.youtube.com/channel/UClS31fxwmBlcVd67pn86kcg
https://www.instagram.com/carvelo2go/



