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Programme de
protection climatique
de myclimate

Tricycles cargos électriques
pour les transports urbains

E-mobilité
pour votre
entreprise

Programme de
protection climatique
de myclimate

Votre entreprise agit-elle
pour un avenir durable?

eCargo-Bike –
un pas vers
les transports urbains
du futur!

Transport de marchandises
respectueux du climat au sein
des villes
Votre véhicule utilitaire se retrouve-t-il
souvent dans un embouteillage? Ou
êtes-vous une start-up à la recherche
d’un moyen de transport rentable,
efficace et respectueux de l’environnement? Le programme de myclimate
promeut l’extension du réseau de vélos
et tricycles cargos électriques pour le
transport de marchandises sans
émissions au sein des villes.
Votre entreprise bénéficie d’une prime
annuelle de la vente des attestations
CO2 qui permet de financer une partie
des frais d’acquisition. De plus vous
assumez un rôle pionnier dans la mise
en œuvre des concepts de logistique
urbaine innovants et vous vous profilez
en tant qu’organisation responsable.
Le programme s’adresse à toutes les
entreprises qui souhaitent utiliser un
vélo ou tricycle cargo mû à l’énérgie
renouvelable. Vous trouvez des critères
de participatiton sur myclimate.org/
velocargo.

Le saviez-vous …?
Grace à votre participation au
programme d’encouragement pour
les vélos et tricycles cargos électriques …
→ Vous bénéficiez d’une subvention sur vos coûts d’investissement.
→ Optez pour une alternative très
rentable à la voiture ou au
véhicule utilitaire.
→ Par rapport à un moyen de
transport conventionnel, votre
vélo ou tricycle cargo permet
d’économiser annuellement
4 à 10 t de CO2.
→ Votre entreprise se déplace
alors sans émissions, sans bruit
ni bouchons.
→ Vos marchandises arrivent plus
rapidement à leur destination,
puisque votre vélo tricycle cargo
peut utiliser les voies cyclables.
→ Engagez-vous en faveur du
climat et d’un avenir durable.
→ Contribuez au développement
d’un système de transport
durable sur les voies urbaines.

1. Optez maintenant pour un vélo ou
tricycle cargo électrique!
2. Enregistrez votre vélo ou tricycle
avant l’achat chez myclimate.org/
velocargo – nous vérifions les
critères de participation!

3. Bénéficiez d’une prime annuelle de
la vente des attestations CO2!

Fondation myclimate
Programme eCargo
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zürich, Schweiz
Téléphone +41 44 500 43 50
info@myclimate.org
www.myclimate.org/velocargo

Un programme de protection
climatique de myclimate
en coopération avec Imagine
Cargo.
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Voilà, c’est
tout simple!

