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Pneus bleus, ambitions vertes.
Nous poursuivons notre mission : créer des villes plus vivables en
souscrivant des contrats d'énergie renouvelable sur tous nos
sites.
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Swapfiets veut construire un monde meilleur pour tous. Nous avons commencé par repenser

l'utilisation du vélo. Désormais, nous poursuivons nos efforts en nous engageant à gérer notre

entreprise de la façon la plus responsable possible, c’est-à-dire de manière durable. En 2021,

nous nous sommes engagés sur des contrats d'énergie 100 % renouvelable pour tous nos sites ;

des bureaux aux entrepôts en passant par les boutiques. Oui, il était temps.

Les sources d'énergies renouvelables peuvent offrir des lendemains plus propres et plus verts,

ce qui (scoop de l’année !) est notre raison d’être. Notre belle planète mérite une énergie verte,

propre et durable. Tout comme notre équipe exceptionnelle et nos vélos funky avec leurs pneus

bleus.



À PROPOS DE SWAPFIETS

Swapfiets est la première entreprise au monde de "vélo en tant que service". Fondée en 2014 aux Pays-Bas,
elle s'est rapidement développée pour devenir l'un des principaux fournisseurs de micro mobilité en Europe,
avec un total de plus de 220 000 membres aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en France,
en Italie et au Royaume-Uni début 2021. Au printemps 2021, Swapfiets sera présent en Barcelone (Espagne),
en Vienne (Autriche) et dans les villes de Lyon, Nantes, Strasbourg et Toulouse en France.  
Le concept de Swapfiets est assez simple : pour un abonnement mensuel, les membres de Swapfiets reçoivent
un vélo ou une solution de mobilité électrique entièrement fonctionnelle pour leur propre usage. En cas de
besoin, un service de réparation est disponible dans les 48 heures pour réparer ou échanger directement le
deux-roues sans frais supplémentaires. 

Situation amoureuse: c'est compliqué
À l'heure actuelle, nous opérons dans 9 pays, 64 villes et plus de 80 sites différents. Quand nous

avons le choix (c'est-à-dire dans les lieux où nous pouvons choisir notre fournisseur d’énergie),

nous optons pour l'énergie verte. Pour les lieux où les services d’énergie sont inclus, nous

devons convaincre les propriétaires de procéder au changement. Dans ces situations, l'origine

de l'énergie est inconnue. Clairement, ce n’est pas notre idéal de politique énergétique. Et c’est

un point que nous mettrons toute notre énergie à remédier au cours de l’année à venir.

Souscrire des contrats d'énergie renouvelable sur tous les sites Swapfiets compensera environ

10 % de nos émissions totales. La transition vers une énergie 100 % renouvelable vaut

largement la peine de faire des efforts. Et nous sommes déterminés à mener cette transition.

Nous travaillons également d'arrache-pied pour passer à une flotte de véhicules Swapcar

électriques. Dans ce secteur, les énergies renouvelables peuvent avoir un impact encore plus

important pour notre marque et pour la planète. Nous attendons ce moment (pas si lointain)

avec impatience.
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