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SWAPFIETS OBTIENT LE LABEL B CORP ET
ACCÉLÈRE POUR PROPOSER DES VÉLOS
100% CIRCULAIRES
Contribuer à rendre les villes Européennes plus agréables à
vivre, et l’objectif d’avoir des produits 100% circulaires et
d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2025

Paris, 10 octobre 2022 - Swapfiets, la première entreprise au monde de "bike
as a service" et le principal fournisseur de micro-mobilité en Europe, a été
récompensée de la prestigieuse certification B Corp. Swapfiets a dans son
ADN le souhait de créer des villes plus agréables à vivre, et s’est engagée
dans un mouvement de changement du secteur des mobilités. Les membres
de Swapfiets font partie de ce mouvement croissant de citadins européens
qui utilisent un vélo au lieu d'en posséder un. Swapfiets rejoint donc un
réseau d'entreprises pionnières - dont Patagonia, Tony's Chocolonely et
KeepCup - qui font de leur activité un engagement environnemental. En
amont, beaucoup de travail et de recherche sont nécessaires pour être
capable de créer des produits entièrement circulaires. Aujourd’hui, le
Swapfiets Deluxe 7 est circulaire à 88 %, et Swapfiets s'efforce également
d'atteindre la neutralité climatique de ses activités d'ici 2025.
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https://news.swapfiets.com/


De l’achat à la location
D’après une étude récente*, si le monde entier se déplaçait autant à vélo que les Néerlandais,

cela entraînerait une réduction de 700 millions de tonnes d'émissions de CO₂. Ce chiffre

représente 20 % des émissions mondiales des véhicules à l'heure actuelle. Avec plus de 280 000

membres en Europe (Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Danemark, France, Espagne, Autriche,

Italie et Royaume-Uni), Swapfiets se donne pour mission d'améliorer la qualité de vie dans les

villes. Richard Burger, cofondateur et responsable du département développement durable chez

Swapfiets, déclare : « C’est une grande fierté de rejoindre la communauté B Corp, et nous

considérons cette certification comme une promesse et une responsabilité supplémentaire

envers nos membres. Lorsque nous avons créé Swapfiets en 2014, nous avions une toute

nouvelle vision de l'industrie du vélo. Le but était de proposer un concept de propriété

innovant, de mettre un terme au gaspillage des ressources et d'offrir à nos membres des

produits durables et de qualité. Dans le contexte climatique actuel notre message “stop owning,

start using” (utiliser au lieu de posséder), qui incarne ce concept à la perfection, n’a jamais été

autant d’actualité. »

En route vers le 100 % circulaire et la neutralité carbone

https://news.swapfiets.com/images/446455


Il y a quelques mois, Swapfiets a publié son premier rapport sur le développement durable

(Sustainability report). Ce rapport comprend un résumé ainsi que toutes les informations clés

concernant l’engagement durable de l’entreprise néerlandaise. Il énonce aussi les objectifs pour

les années à venir : une gamme de produits 100 % circulaires et une neutralité carbone

d’ici 2025. L’entreprise étant désormais certifiée B Corp, elle se doit d’appliquer des normes

strictes dans 5 domaines (la gouvernance, l’environnement, les collaborateurs, les clients et la

collectivité), tant dans ses systèmes exécutifs que dans ses lignes de production. Pour réaliser

une gamme de produits 100 % circulaires, il est nécessaire d’innover en matière de réutilisation,

de réparation et de matériaux recyclés. Des collaborations et des projets pilotes sont ensuite

testés, par exemple pour la réduction des déchets ou encore pour des équipements

professionnels plus durables. Richard Burger ajoute : « Personne n’a dit que ce serait facile,

mais tout comme les autres entreprises certifiées B Corp, nous sommes déterminés à atteindre

les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés. Nous nous y engageons de manière

honnête et transparente et sommes prêts à relever les défis de ce monde complexe et en

constante évolution. »

Source : Nature Communications Earth & Environment, août 2022.

Un impact plus fort | stop owning, start using (utiliser au lieu de posséder)
Swapfiets passe à la vitesse supérieure pour faire de son activité un engagement

environnemental. Kilomètre après kilomètre, l’entreprise innove pour la bonne cause.

Quelques exemples parmi d’autres :

* Afin de prolonger la durée de vie de ses pneus, Swapfiets a entamé une collaboration inédite

avec Vittoria2Go, qui propose des « pneus en tant que service » et vise un objectif « zéro

déchet de caoutchouc ». 

* Les vélos de la marque sont plus durables que des vélos classiques :

1. Le vélo Swapfiets Deluxe 7 est fabriqué à 88 % en économie circulaire.

2. Son impact sur le climat est 35 % inférieur à celui d’un vélo classique.

* L’impact du métal sur le climat est conséquent. Pour atteindre son objectif de gamme de

produits 100 % circulaire, Swapfiets innove avec une nouvelle sorte de plastique rebroyé issu

du recyclage. Ainsi, les pièces de vélo jusqu’ici en métal pourront être changées avec ces pièces

recyclées. 

* Swapfiets expérimente l’utilisation de matériaux recyclés et une approche créative et

circulaires notamment pour ses selles de vélo.

https://news.swapfiets.com/fr-NL/214916-swapfiets-sustainability-report-2021
https://www.nature.com/articles/s43247-022-00497-4
https://sustainability.swapfiets.com/post/plastic-fantastic-the-good-the-bad-and-the-ugly


À PROPOS DE SWAPFIETS

Swapfiets est la première entreprise de ‘bicycle as a service’ au monde. Fondée en 2014 aux Pays-Bas, la
scale-up s'est rapidement développée pour devenir l'un des principaux fournisseurs de micromobilité en Europe
avec 250 000 membres aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en France, en Italie, en
Espagne, en Autriche et au Royaume-Uni. 

Le concept de Swapfiets est assez simple : moyennant un abonnement mensuel, les membres de Swapfiets
reçoivent un vélo ou une solution de mobilité électrique entièrement fonctionnelle pour leur propre usage. Si
nécessaire, un service de réparation est disponible dans les 48 heures pour réparer ou échanger directement le
deux-roues sans frais supplémentaires.

* Tous les bureaux, boutiques et entrepôts Swapfiets se transforment en commençant à

adopter des sources d’énergie 100 % renouvelables.

* De plus, l’entreprise contribue activement sur les enjeux de société. Chaque année, Swapfiets

fait don de 200 vélos à Bicycles for Education, un programme qui permet aux enfants

sénégalais d’aller à l’école à vélo, favorisant ainsi l’accès à l’éducation. La marque fait

également don de vélos à l’Armée du salut pour les Ukrainiens réfugiés aux Pays-Bas.

Swapfiets
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