Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Strassen ASTRA

Fachtagung vom 18. Juni 2009 in Grenchen
Journée technique du 18 juin 2009 à Granges

Workshop 1

Kurt Wicki, Verkaufschef Volg
Jürg Iseli, Stadtplaner, Grenchen

Workshop 2

Heinrich Beer, Coop, Leiter Immobilienprojekte

atelier 3

Jean Hohl, ingénieur de la ville de Bulle
Ulrich Haag, Stadtplaner, Biel
Sylvia Clémenti, Cheffe de projet de Caddie Service, Genève

Objectif
Contexte CCLP
Fonctionnement
Valeur ajoutée

¾

¾

¾

¾

Ö

Développer les modes d’accès écomobiles au centre
commercial et dans les quartiers de chalandise par des
actions originales

Objectif

Faire ses achats à pied et à vélo
18 juin 2009

Constat

¾

Association Caddie Service

Problèmes
¾ Sur-occupation du parking: difficulté d’accessibilité
¾ Congestion du trafic aux alentours
¾ Diminution de la qualité de vie

Problème: accessibilité du Centre commercial

Contexte
centre commercial La Praille

Ö Le transport individuel motorisé n’est parfois pas le plus
efficace du point de vue de la mobilité

Problèmes:
¾ Personnes à mobilité réduite
¾ Saturation du réseau routier et des stationnements
¾ Sécurité
¾ Santé publique
¾ Protection de l’environnement

Constat

Août 2007
Début de l’exploitation de « Caddie Service »

Mai 2007
Création de l’association Caddie Service, service de
livraison écomobile des achats à domicile

¾

Des communes soutiennent la mobilité durable
¾ Un fonds « transports » alimenté par les parkings du centre
commercial et géré conjointement avec l’Etat de Genève
¾Intérêt de l’Hospice général à trouver des postes pour des
personnes en voie de réinsertion professionnelle

Opportunité

Contexte

Contexte

Zone de proximité

Localisation du CC
et de ses clients:

Trouver une solution équivalente au coffre de
la voiture

Service de livraison à domicile ou au bureau à vélo

Fonctionnement

131

170 176

186

220

mai

avr

janv

févr

déc

nov

sept

oct

272

277
258

289 294

340

414 livraisons

47%

voiture

transports publics

Mobilité douce (vélo et marche à
pied)

2 roues motorisées

4291 livraisons

35%

0%
8%

46%

11%

n/a

voiture

transports publics

Mobilité douce (vélo et marche à
pied)

2 roues motorisées

0%
7%

45%

12%

1 aller/retour pour les achats = 8,2 kms en moyenne
¾ En voiture = 1,5 kg CO2
¾ Sans voiture avec Caddie Service = 0.3 kg*

Caddie Service = 5 x moins de CO2

1.2 tonne de CO2 économisée toutes les 1000 livraisons
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¾

Un projet de développement durable intégré
¾ économique: renforcer l’attractivité du commerce local
¾ écologique: encourager les modes de déplacements doux
et des transports en commun
¾ social: favoriser la réinsertion sociale des collaborateurs de
l’association avec un service de proximité et venir en aide
aux personnes à mobilité réduite
¾ Un service en faveur d’une mobilité accessible pour tous
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Moyen de locomotion utilisé par les
clients Caddie Service
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36%

Moyen de locomotion utilisé par les
clients Caddie Service

8 octobre 07 – Mai 2009
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Moyen de locomotion utilisé par les clients
Caddie Service
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Photographie: 8 octobre 07 – 31 décembre 07

Avantages d’un service de livraison à vélo
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1026 clients. 4499 livraisons au total.
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Evolution des livraisons Août 2007 – Mai 2009
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