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Cabamobil : livraison à domicile en vélo électrique 
 
Fribourg, le 08.09.2011 – Dès le 12 septembre, un guichet situé dans la Galerie marchande de 
Manor/Fribourg-Centre accueillera les clients souhaitant se faire livrer leurs courses à 
domicile. Deux livreurs enfourcheront leurs vélos électriques les lundis, mercredis et samedis 
pour acheminer les achats dans toute la commune de Fribourg. 
 
Dans un premier temps, le service fonctionnera trois jours par semaine et sera assuré par un employé 
au guichet et deux livreurs. La provenance des marchandises à acheminer n’est pas restreinte aux 
enseignes des commerçants partenaires, il n’y a ainsi pas de concurrence déloyale avec les autres 
commerces de la ville. Après avoir déposé leurs cabas au guichet Cabamobil, les clients pourront 
choisir le moment de la journée où ils souhaitent se faire livrer, selon différentes plages horaires. En 
attendant la livraison, les cabas seront conservés dans les locaux de Cabamobil, avec possibilité de 
garder au frais les produits réfrigérés. 
 
Ce nouveau service a été initié et coordonné par le Service de la Mobilité de la Ville de Fribourg dans 
le cadre de l’Agenda 21 local. Il répond ainsi aux trois critères du développement durable.  
 
Volet économique 
Cabamobil est issu d’un partenariat public-privé réunissant la Ville, le Service public de l’emploi, et les 
commerces de La Galerie/Fribourg-Centre et Manor. Ainsi des entités considérées – selon des règles 
figées – comme adversaires ont tiré à la même corde pour répondre à des objectifs communs, qu’ils 
soient économiques, écologiques ou sociaux.  
 
Dans la pratique, ce sont les commerces qui prennent en charge les coûts d’investissement et 
d’exploitation. Le Service public de l’emploi et la Ville, quant à eux, assument une part des salaires 
des employés ainsi que l’engagement du personnel de livraison et du guichet. 
 
Volet social 
Les employés de Cabamobil sont des chômeurs en fin de droit ou des bénéficiaires de l’aide sociale. 
Ils sont engagés pour une période de 3 mois, ce qui leur permet de se réinsérer dans le marché du 
travail, tout en acquérant de nouvelles compétences.  
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Volet environnemental 
Selon l’Office fédéral des transports, la raison principale de la forte croissance du trafic de ces 
dernières années n’est pas le déplacement professionnel, mais l’augmentation des déplacements de 
loisirs et d’achat. Ce qui engendre, dans les centres villes, des problèmes de pollution, de bruit et 
d’engorgement du trafic. La meilleure manière de faire baisser le trafic lié aux achats est de créer des 
conditions propices à la redynamisation du centre ville. Cabamobil permet à chacun de venir faire ses 
courses en ville à pied, en vélo ou en transports publics, sans avoir l’inconvénient des multiples et 
lourds sacs à ramener à la maison. Cabamobil contribue ainsi à s’occuper de la source du problème 
qu’est le trafic urbain, et non pas uniquement de ses symptômes. 
 
Pour encourager et récompenser cette magnifique concrétisation, l’ATE section Fribourg lui décernera 
prochainement les 1000 francs qu’elle dédie une fois tous les deux ans à son prix de la mobilité ! 
 
 
 
Infos pratiques : 
 
Périmètre : Ville de Fribourg 
Jours : lundi, mercredi et samedi 
Horaire du guichet : 9h30-18h30 (lu et mer), 8h30-16h (samedi) 
Horaires de livraison : 10h30-19h (lu et me), 9h30-17h (samedi) 
Coût : 5 CHF pour deux cabas standards, 10 CHF pour 3 à 4 cabas standards 
Lieu : Galerie marchande de Fribourg-Centre, à côté du magasin Swisscom 
 
    
 
  Pour la Ville de Fribourg, 
 
  Wieke Chanez 
  Chargée de communication 
 
 
 
 
 
 
M. Thierry Steiert, Conseiller communal, Directeur de la Mobilité, se tient à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire au 026 351 74 00 


