Communiqué de presse

En CaKi-Bike à la crèche d'enfants: des familles bernoises testent une nouvelle mobilité
individuelle
Berne, 3 mars 2014. Le coup d'envoi à un projet novateur de l'Académie de la mobilité sera
donné le 5 mars à Berne. En collaboration avec Energie Wasser Bern et avec le soutien de
SuisseEnergie, l'Académie de la mobilité met à disposition de familles bernoises des vélos
électriques permettant de transporter des enfants et des marchandises. Seule condition à
ce prêt gratuit d'une durée de trois mois: au moins trois familles doivent se partager le
CaKi-Bike (de l'allemand Cargo-Kinder-Bike). Construit par Riese & Müller, le modèle "Load"
utilisé pour cet essai permet aux familles de tester une alternative valable par rapport à la
voiture privée tout en expérimentant le partage d'un instrument de mobilité. Le Touring Club
Suisse et l'association Swiss eMobility participent comme sponsors à ce projet.
Les itinéraires complexes qu'empruntent les familles avec de jeunes enfants sont difficilement réalisables sans moyen de transport individuel. C'est-à-dire que la famille urbaine acquiert en général,
dès l'arrivée du premier ou du deuxième enfant, la première ou la seconde voiture. Cette entrée
tardive dans la mobilité motorisée individuelle charge un budget familial souvent serré et encombre
chaque fois un peu plus l'espace disponible pour le trafic en mouvement et à l'arrêt. "C'est exactement à ce niveau qu'intervient notre projet. Avec le CaKi-Bike nous offrons une alternative avantageuse, saine et sûre par rapport à la propriété privée d'automobiles des familles urbaines. Nous
nous insérons aussi dans les deux grandes tendances qui marquent actuellement le secteur des
transports, à savoir le remplacement du moteur à combustion consommant de l'énergie fossile par
la propulsion (partiellement) électrique et la mobilité collaborative, donc le partage de véhicules, de
trajets et d'infrastructures", explique Jörg Beckmann, directeur de l'Académie de la mobilité.
Ce projet suscite un vif intérêt. Plus de soixante familles se sont déjà inscrites pour le premier trimestre de cet essai, soit la période de mars à mai. Parmi elles, Barbara et Alex Müri Stalder qui,
avec deux familles voisines et amies, ont été retenus par l'Académie de la mobilité pour les premiers trois mois. "Nous sommes trois familles très portées sur le vélo avec au total 9 enfants de 1 à
8 ans. Le CaKi-Bike est une excellente occasion de tester en toute simplicité une alternative à
l'automobile. Nous nous réjouissons de découvrir tout ce que l'on peut faire avec ce vélo de transport dans la vie quotidienne. Nous projetons même de faire une excursion de plusieurs jours pendant les fêtes de Pâques", raconte Alex Müri.
La remise des huit premiers CaKi-Bikes aux familles commence le 5 mars. Ce projet court jusqu'au
printemps 2015. Les inscriptions sont toujours possibles sur le site internet
www.ewb.ch/electrodrive. Informations supplémentaires à l'adresse www.caki-bike.ch.
Contact pour les médias:
Julia Zosso, responsable de la communication CaKi-Bike, Académie de la mobilité
Téléphone: 058 827 34 15, courriel: julia.zosso@tcs.ch
Préavis: l'Académie de la mobilité organise en également 2014 plusieurs manifestations nationales et internationales sur l'avenir de la mobilité, dont notamment le 2e Congrès mondial de la
mobilité collaborative (wocomoco) les 7 et 8 mai à Berne, le 5e Congrès du Forum suisse de la
mobilité électrique les 24 et 25 juin à Lucerne et, pour la première fois, "CarVe.2014", le camp du
vélo de transport pour la région Allemagne/Autriche/Suisse qui aura lieu le 2 septembre à Berne.

