
 

Un réseau de vélos-cargos électriques 
partagés dans l'Ouest lausannois 
Dès ce lundi 24 septembre, les huit communes de l'O uest lausannois mettent à 
disposition de la population 7 vélos-cargos électri ques en partenariat avec la 
plateforme carvelo2go. Il s'agit du premier réseau de vélos-cargos mis en place par un 
ensemble de communes. 

Lancé fin 2015 à Berne, le projet carvelo2go, initié par l'Académie de la mobilité du TCS et le 
fonds de soutien Engagements Migros, fonctionne déjà dans une quarantaine de villes 
suisses (dont Lausanne, Fribourg, Bulle, Vevey et Neuchâtel en Suisse Romande). 

Un premier réseau intercommunal en Suisse 

Pour la première fois en Suisse, un réseau carvelo2go est mis en place à l'échelle 
intercommunale. Les responsables énergie et développement durable des Communes de 
Bussigny, Chavannes-près-Renens, Ecublens, Prilly, Renens et Saint-Sulpice ont assuré la 
coordination de ce projet avec le soutien du bureau Stratégie et développement de l'Ouest 
lausannois (SDOL). Par ailleurs, l’implantation de carvelo2go dans les communes de l’Ouest 
lausannois est soutenue par l’Office fédéral du développement territorial. 

Cette nouvelle offre s'inscrit dans la politique régionale de promotion de la mobilité douce. 
Entre la voiture individuelle et le vélo, les carvélos sont adaptés au transport de 
marchandises et d'enfants. Ils permettent de réduire les atteintes à l'environnement, de 
gagner de l'espace sur la voie publique et de favoriser une mobilité active bénéfique pour la 
santé. 

En lien avec les commerces de proximité 

Le système carvelo2go fonctionne de manière très simple et se base sur les infrastructures 
du quartier. Des commerces locaux tels que les pharmacies, café-restaurants et bars jouent 
le rôle d'hôtes. Ils accueillent les vélos-cargos et remettent la clé et la batterie aux utilisateurs 
durant leurs heures d’ouverture. 

Après un enregistrement unique et gratuit sur www.carvelo2go.ch ou sur l’application mobile, 
un carvélo peut être réservé et loué à un tarif horaire avantageux, sur le modèle du système 
d'autopartage Mobility. 

Tester Carvelo2go à l'occasion de Cap sur l'Ouest 2 018 

A l'occasion de la fête de district Cap sur l'Ouest le 23 septembre 2018, la population pourra 
tester en avant-première les nouveaux vélos de carvelo2go à Chavannes, Renens, Prilly, St-
Sulpice et Ecublens et découvrir le fonctionnement de ce nouveau service. 



 

Contacts et renseignements:  

• Patricia Zurcher Maquignaz, Municipale Gestion urbaine - Développement durable, 
Ville de Renens, 078 602 81 03 

• Maurizio Mattia, Municipal  Domaines, forêts et piscines - Bâtiments et patrimoine - 
Energie et Environnement - Déchets SI communales, Ville de Prilly, 021 622 72 11 

• Danièle Petoud, Municipale Bâtiments, épuration des eaux et développement durable  
Ville d’Ecublens,  078 807 51 21 

• Chavannes 
• Jean-Pierre Aeby, Municipal Sécurité publique, cité de l’énergie, vie locale, 

transports, cultes, affaires sportives, jardins familiaux, Commune de Bussigny, 
079 261 62 91 

• CécileTheumann,  Municipale - Dév. économ.&durable-Tourisme-Jeunesse-Sports-
Social-Soc.locale, Commune de Saint-Sulpice, 078 880 54 09 

• Jonas Schmidt, Académie de la mobilité du TCS, chef de projet carvelo2go  
058 827 34 22 

• Jean-Christophe Boillat, délégué mobilité douce, Stratégie et développement de 
l'Ouest lausannois (SDOL) 021 632 71 63 


