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Introduction
L‘ombre de la pandémie
a continué de planer sur
l‘année 2021. Cela n‘a toutefois pas empêché l‘équipe carvelo2go de l‘Académie de la mobilité du TCS
de faire progresser les activités, de mettre en œuvre de nouvelles idées et
de rester positive. Dans ce
rapport annuel, nous dressons un bilan et osons nous
projeter dans l‘avenir.
Le partage et le vélo restent
à la mode. Au cours de la
deuxième année de pandé
mie, le boom du vélo a été
aussi fort que l‘année précé
dente. Ce boom ne s‘est
ont été parcourus pas seulement traduit par la
avec carvelo2go en 2021. popularité croissante de not
re offre, mais aussi par des
délais de livraison plus longs
des nouveaux vélos cargo et
le vif intérêt pour notre ven
te d‘occasion. Les carvélos
de seconde main se sont
écoulés très facilement. La
demande est forte et grâce
à la nouvelle collaboration
avec un partenaire externe,
qui s‘est chargé de la révisi
on et de la vente, cette étape

632‘500 km

s‘est déroulée rapidement et
sans problème. La mise en
service de nouveaux vélos
cargo et la livraison d‘ac
cessoires ont heureusement
pu être assurées, grâce à la
bonne collaboration avec
nos partenaires techniques
Riese & Müller ainsi que
Bosch eBike Systems. Nous
nous estimons heureux
d‘avoir pu lancer 29 nou
veaux sites au total.
Pionniers depuis 2015
L‘année 2021 a été une bo
nne année pour le vélo, non
seulement sur le plan de la
politique des tran
sports (la
loi sur les voies cyclables a
par exemple été adoptée en
décembre), mais aussi pour
carvelo2go qui a connu une
croissance constante. Avec
désormais près de 30 000
utilisatrices et utilisateurs
et une présence dans plus
de 90 communes suisses
- des chiffres qui impress
ionnent au niveau national
et international. En tant que
précurseurs depuis 2015,
nous recevons diverses de
mandes de collaboration, de

conférences ou d‘études,
auxquelles nous répondons
en principe avec plaisir.

L‘objectif est de
proposer une offre
de mobilité durable,
flexible et heureuse,
accessible à tous.
Outre le bon déroulement
de notre activité quotidi
enne, nous avons pu mettre
en œuvre quelques projets
ayant pour but d‘amélio
rer l‘offre et les processus.
Avec SMARGO, un concept
de partage pour le transport
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urbain de marchandises,
nous avons pu lancer sur les
routes et dans les médias un
nouveau service innovant,
étroitement lié à carvelo2go.
Nous nous réjouissons des
défis à venir cette année et
pouvons nous appuyer sur
une équipe enthousiaste et
sur des partenaires natio
naux solides, comme le TCS,
La Poste Suisse, Riese & Mü
ller et Bosch eBike Systems !

Ci-dessus L‘équipe car
velo2go de l‘Académie de la
mobilité du TCS, avec Jörg,
Kecienne, Sybille, Christina
(assise), Mirjam et Arnaud

Le saviez-vous ?
La part des vélos cargo élec
triques est d‘environ 1,2 % de
tous les VAE vendus en Suisse.
En 2021, les nouvelles ventes
de vélos cargo électriques ont
augmenté de 30% pour attein
dre un total de 2‘000 unités.
Ces chiffres ne sont proba
blement pas plus élevés car
un modèle de qualité coûte au
moins 5‘000 francs. L‘utilisa
tion commune et la location
d‘un vélo cargo ont donc du
sens !

Mon travail a beaucoup
de sens. J‘aime aussi
utiliser le vélo dans ma
vie privée.

Christina Gruneck
Cheffe de projet Suisse alémanique

Depuis mai 2021, Christina travaille
chez nous en tant que cheffe de projet
et s‘occupe des villes et partenaires
de Suisse alémanique. Elle a fait des
études de gestion d‘entreprise et a obtenu un master en marketing et communication. Pendant son temps libre,
elle aime faire du sport et s‘investit
bénévolement dans l‘association allani
Kinderhospiz Bern.

Projets
Des projets ciblés pour
améliorer l‘offre et les processus
L‘assurance comme plusvalue

83
carvélos d‘occasion
ont été vendus
en 2021.

En avril 2021, nous avons
lancé avec succès notre
nouveau produit d‘assuran
ce en collaboration avec
TCS
Assurances.
L‘as
surance peut être souscri
te en option pour chaque
utilisa
tion de carvelo2go,
afin de réduire à zéro sa

propre franchise en cas
de dommage ou de vol
(1‘500 CHF sinon). Le tarif
de base pour la première
heure est de 1 CHF, cha
que heure supplémentaire
assu
rée coûte 0,10 CHF.
Près de 30% de la clientèle
a fait appel à cette offre au
cours des derniers mois et
la tendance est à la hausse.

fonctionné via la marque
recargo.ch. La prolongation
de ce partenariat est
actuellement en cours de
négociation.
"bleib hier"
En 2021, une gamme de
vélos pour les loisirs a été
développée et testée dans
le cadre de notre projet
"bleib hier". D‘un vélo-bar
becue équipé d‘un gril,
d‘une glacière et d‘une ta
ble de camping à un vélojeux proposant des jeux

Carvélos de seconde main
très prisés
Depuis quelques années,
nous vendons les carvélos
qui ont été loués sur
carvelo2go pendant trois
ans ou plus et donnons ainsi
une deuxième vie aux vélos
de qualité de Riese & Müller.
En 2021, nous avons confié
la majeure partie de cette
revente à un partenaire
et avons pu compter sur
l‘aide experte de Sjoerd
van Rooijen de la Double
Dutch GmbH localisée à
Winterthour. La vente a bien

de plein air, d‘un vélo-SUP
avec une planche gonfla
ble de stand up paddle à un
vélo-camping loué avec une
micro-caravane. Les offres
pouvaient être réservées à
l‘heure par le biais de notre
site bleibhier.ch et dispo
nibles auprès de différentes
entreprises pa
rtenaires de

la ville de Berne. Les résul
tats de l‘exploitation pilote
sont maintenant évalués
afin d‘analyser une éventu
elle extension des offres. Le
projet "bleib hier" se prolon
gera jusqu‘en 2022.
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Ci-dessus Tendance positive dans l‘évolution du nombre de locations dans les cinq plus grands
réseaux
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L‘utilisation de vélos
cargo électriques à la
place de voitures
permet d‘éviter les
émissions de CO₂. Les
carvélos apportent
ainsi une contribution à
la protection du climat.

Le saviez-vous ?
Comme les deux années
précédentes, la fondation
myclimate a passé à la loupe
l‘impact climatique mesurable
de carvelo2go. En plus des
oxydes d‘azote (135 kg), des
poussières fines (37 kg) et
des hydrocarbures non mét
haniques (169 kg), 86 tonnes
de CO₂ ont pu être écono
misées. Cela correspond aux
émissions produites par le
fonctionnement des appareils
électriques dans environ 88
foyers pendant un an.

Mirjam Stawicki
Cheffe de projet carvelo2go

En février 2021, Mirjam a repris la direction du projet carvelo2go. Dans l‘équipe
depuis 2016, cette géographe de formation peut s‘appuyer sur une grande
expérience. En plus de ses tâches stratégiques et organisationnelles, elle s‘occupe des partenaires italophones et du
traitement de nombreuses données.

Photo: John Patrick Walder

Sorglos Mobil et yumuv
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clés perdues ont
dû être ont dû être
commandées.

L‘année dernière égale
ment, carvelo2go a parti
cipé à deux projets visant
à regrouper différentes off
res de mobilité dans une
application et à les tester.
Ainsi, au début de l‘année,
carvelo2go a pu être in
tégré au projet "yumuv" des
Chemins de fer fédéraux
suisses. Le rattachement
à cette application nous
a permis d‘étendre l‘inf
rastructure technique de
carvelo2go et de continuer

à développer nos interfaces.
yumuv a pris fin (comme
prévu) en décembre 2021.

Les résultats nous
fournissent des in
dications précieuses
pour le développement
de nouvelles plateformes de mobilité.
Au printemps 2021, une
intégration dans le projet
"Sorglos Mobil" a en out
re pu être réalisée sous la
direction de CarPostal SA.
Le projet pilote, testé
sur le site de Suurstoffi
à Rotkreuz, se poursui
vra également en 2022.

tes les personnes à mobilité
réduite qui ont besoin de
soutien. En 2021, cette off
re s‘est enrichie de services
d‘intérêt général supplé
mentaires. En décembre,
par exemple, des briques
Lego ont été collectées
pour construire des rampes
ed franchisement. En 2022,
les Pédaleurs TCS continue
ront à rouler au service de la
population.

Les Pédaleurs TCS : en
route au service de la communauté
Avec les "Pédaleurs TCS", le
Touring Club Suisse et car
velo2go proposent à Berne
et à Schaffhouse un service
de transport dans le cadre
duquel des bénévoles en
carvélo apportent des maté
riaux à recycler au point de
collecte le plus proche. Ce
service est gratuit pour tou
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86 t
d‘émissions nocives de CO2
économisées

21‘350
locations carvelo2go

31
carvélos supplémentaires en
2021 (croissance : 9,3 %).
Dans toute la Suisse: 360
carvélos.

Le saviez-vous ?
Les entreprises locales se
chargent bénévolement de
la gestion des carvélos. En
contrepartie, elles peuvent
utiliser le vélo gratuitement
25 heures par mois, que ce
soit pour les courses, l‘élimi
nation des déchets, les liv
raisons ou tout simplement
pour une petite excursion en
équipe.

Des bibliothèques aux
boulangeries, en passant
par les fleuristes ou sal
les de bloc : ce n‘est pas
seulement la diversité
des lieux qui rend nos
hôtes si spéciaux, mais
aussi celle des person
nes qui se cachent
derrière.

Kecienne Rudin
Collaboratrice de projet
hotline et hôtes
Kecienne n‘est pas seulement l‘interlocutrice de nos utilisateurs et de nos
hôtes au travers de la permanence
téléphonique et par courriel. Elle assume également des tâches administratives et de communication et maintient
le cap dans le quotidien parfois mouvementé de carvelo2go.

Distinction entre compte
privé et compte d‘entreprise

20%,

c‘est l‘augmentation du
nombre d‘ inscriptions
à la plateforme.

Depuis l‘été 2021, les nou
velles inscriptions sont di
visés en deux catégories:
particuliers et entreprises
ou organisations (associa
tions, administrations, etc.).
Un compte d‘entreprise
peut accueillir un nombre
illimité de collaborateurs et
collaboratrices - les éven
tuelles remises, assurances
ainsi que la facturation se
font toutefois directement
via le compte entreprise. La
mise en place des comp
tes d‘entreprise nous per

mettra à l‘avenir de mieux
répondre aux besoins de
nos clients professionnels.
Carvelobox: accès 24/7
Dès fin 2020, nous avons
pu introduire la premiè
re carvelobox à Berne - un
emplacement
carvelo2go
en libre service où les clés
et la batterie peuvent être
récupérées dans un boîtier
mural équipé d‘un smart
lock plutôt que chez un
hôte. Le cadenas du ca
sier s‘ouvre grâce un code
généré
automatiquement
lors de la réservation et
envoyé par SMS. Après un
premier test concluant à
Berne, nous avons pu mett
re en service sept nouveaux
emplacements Carvelobox
en 2021, portant le total à

quartiers résidentiels, où
il n‘existe pas toujours
de commerce adapté qui
pourrait prendre en charge
l‘hébergement d‘un car
vélo. Parallèlement, nous
avons commandé une étu
de technique afin d‘amélio
rer encore notre solution de
boîtier et de rendre la pro
cédure plus pratique et plus
fiable pour nos clients.

16 carvélos.

De nouvelles implan
tations se profilent en
2022, principalement
au sein de quartiers
d’habitation.

SMARGO: petits utilitaires
en partage
Depuis mai 2021, le projet
pilote SMARGO permet à
la population et aux com

La demande est particu
lièrement forte dans les
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merçants de louer à l‘heu
re de petits utilitaires élec
triques adaptés à la ville.
L‘utilisation des véhicules
fonctionne de manière ana
logue à celle des carvélos.
La flotte comprend une
camionnette électrique de
livraison de type Goupil G4
ainsi qu‘un scooter cargo
(Kyburz DXS). L‘offre est
très utilisée: certains véhi
cules sont utilisés en mo
yenne plus de 20 fois par
mois. Le Goupil, qui permet
de transporter jusqu‘à une
tonne en mode entièrement
électrique, est le plus de
mandé.
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sites avec
carvelobox
pour un total de
16 carvélos.

Avec carvelo2go, nous
proposons une solution
simple de mobilité active
et durable, qui permet
véritablement de faire
évoluer nos habitudes.

Arnaud Nicolay
Chef de projet Suisse romande

Le saviez-vous ?
Selon une étude britannique
récente, les livraisons en cargo
bike sont 60% plus rapides qu’en
camion, la pollution par CO₂ est
réduite de 90% par rapport aux
véhicules diesel, sans compter les
gains de place !
Depuis peu, carvelo2go propose
un compte spécifique pour les
entreprises et organisations.

En tant que chef de projet pour les
partenaires francophones, Arnaud enrichit notre équipe depuis 2020. Près
d‘un tiers des carvélos sont stationnés
en Suisse romande, répartis dans 27
communes. Ce passionné de vélo et
fin connaisseur de la branche s‘occupe
également des questions techniques
en lien avec la flotte et nos partenaires
de service.

Communication
un taux de clics de 32% en
moyenne. Nous apprécions
cette possibilité supplémen
taire de fournir des informa
tions ciblées à notre clientè
le et d‘obtenir ainsi un effet
positif sur la fidélisation.

terviews, des articles de
blog et autres et avons ain
si pu transmettre notre sa
voir-faire dans le domaine
du partage de vélos cargo.
Nous avons en outre été
heureux de pouvoir à nou
veau soutenir des mani
festations en 2021 en pro
posant une location à prix
réduit.
En
contrepartie,
nous profitons de presta
tions de communication de
la part des organisateurs.
Nous les remercions chaleu
reusement pour ces échan
ges fructueux.

En 2022, la newsletter
sera aussi utilisée pour
réactiver les utilisatrices et utilisateurs.

"Digital first": depuis quelque temps, c‘est notre devise pour construire des
relations à long terme avec
notre communauté.
Dans le domaine de la
communication, nous nous
sommes fortement concen
trés sur les activités en ligne
en 2021. Notre newsletter,
mise en place en 2020, a
été très bien accueillie avec

Dans le domaine des médias
sociaux, nous avons enco
re renforcé notre présence
sur Instagram, Facebook et
Youtube en 2021 et avons
pu enregistrer une nette
augmentation du nombre
de followers. En 2022, la
présence sur LinkedIn sera
également développée afin
d‘atteindre et d‘informer
plus largement les contacts
commerciaux.

Nous
nous
réjouissons
d‘ores et déjà de la reprise
de nombreuses manifesta
tions et des partenariats de
communication attrayants
de cette année.

1‘200

fans de carvelo2go sur
Facebook

1‘400

followers et 200 posts avec
#carvelo2go sur Instagram
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En raison de l‘intérêt crois
sant pour les vélos cargo,
nous avons été de plus en
plus sollicités pour des in

vidéos sur
Youtube

10

Pour la promotion de
carvelo2go, vous trouverez le matériel de
communication nécessaire sur notre site web:
carvelo2go.ch/fr/communication

Le saviez-vous ?
Avec carvelo2go, nous pro
posons une solution de mobi
lité écologique pour tous. Ce
faisant, nous accordons la plus
grande importance à la protec
tion du climat. En plus d‘une
coopération avec myclimate,
tous les carvélos roulent avec
du courant vert certifié, grâce
à une coopération avec
Energie Wasser Bern.

Chez carvelo2go,
nous comptons beau
coup sur le bouche à
oreille, dans la vie réelle
comme dans les
mondes virtuels.

Sybille Suter
Spécialiste en communication

Les infographies percutantes, les textes accrocheurs et les bonnes photos
sont la passion de Sybille. Cette spécialiste des médias diplômée est responsable de la communication d‘entreprise interne et externe de l‘Académie
de la mobilité - et assume également
une grande partie des tâches de communication pour carvelo2go.

Perspectives
En 2022, carvelo2go sera
encore plus agréable et
pratique à maints égards.
Par exemple, de mars à juil
let, nous remplacerons de
nouveau plus de 90 car
vélos qui ont été utilisés
pendant trois ans ou plus
par la nouvelle version du
"Packster 60". Les usagè
res et usagers de Bâle, Ber
ne, Genève, Schaffhouse,
Yverdon-les-Bains et Zu
rich, par exemple, auront
le plaisir de recevoir des
vélos cargo flambant neufs.

deux applications (Android
et iOS). Développées il y a
quelques années déjà et
n‘ayant été remaniées que
sous certains aspects au
cours des dernières années,
elles vont être refondues.

Dans le domaine de la
communication, nous pré
voyons de lancer une cam
pagne de communication
en collaboration avec Bosch
eBike Systems, qui sera dif
fusée via les médias sociaux
et visera de manière ciblée
la communauté urbaine. De
plus, nous projetons de pro
duire du nouveau matériel
photo à travers un shoo
ting et de produire d‘autres
courtes vidéos sur le foncti
onnement de la plateforme.
Afin de créer encore plus
d‘interaction au sein du ré
seau, carvelo2go est éga
lement actif sur LinkedIn
depuis début 2022.

En 2022, une import
ante révision de l‘infrastructure informatique est prévue.
L‘objectif est d‘harmoniser
les logiques de réservation
des différentes interfaces
utilisateurs et de faire évo
luer les apps vers les tech
nologies les plus récentes.

Les carvélos mis en
retraite auront une Aussi, des actions de col
seconde vie sur le lecte et des journées d‘ac
marché de l‘occasion. tion sont à nouveau prévues
Comme chaque année,
nous avons également quel
ques projets spécifiques au
programme. Dans les mois à
venir, des développements
informatiques
importants
sont prévus : la page d‘ac
cueil carvelo2go.ch et les

Nous nous réjouissons des
développements à venir
et nous vous remercions
d‘ores et déjà pour la bonne
collaboration !

dans le cadre des Pédaleurs TCS. Enfin, le projet
pilote SMARGO entre dans
une nouvelle phase. Nous
espérons pouvoir élargir
progressivement le réseau
SMARGO en collaboration
avec nos partenaires.

Suivez-nous sur les médias sociaux:
Facebook et Insta @carvelo2go
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Le saviez-vous ?
Les utilitaires électriques de
SMARGO sont très utilisés depuis
fin mai à Bâle, Berne et Lausanne.
Par exemple par Antoine Jasnault,
gérant du Grenier à Lausanne. Il
s‘en sert pour livrer des produits
bio locaux à la restauration. Les
coûts minimes et la convivialité
de la location à court terme l‘ont
convaincu.

SMARGO permet de
louer des utilitaires res
pectueux de l‘environ
nement pour peu d‘ar
gent - nous avons ainsi
réussi à faire évoluer
carvelo2go et à comb
ler une lacune.

Jörg Beckmann
Directeur de l‘Académie de la mobilité
du TCS
Pour notre fondateur Jörg Beckmann,
directeur de l‘Académie de la mobilité
du TCS et passionné de vélos cargo,
carvelo2go est un projet qui lui tient à
cœur. Il rêve en grand, fournit des
pistes de réflexion et apporte son
expertise de sociologue des
transports.
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