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Communiqué de presse du 1er février 2021 

Le Pendlerfonds soutient l’exploitation de Pick-e-Bike à hauteur de 150'000 CHF 

A travers le Pendlerfonds, le Canton de Bâle-Ville apporte son soutien et accorde 
150'000 CHF de subventions au système de partage Pick-e-Bike. Avec ses vélos élec-
triques rapides, le service de location contribue à une mobilité des pendulaires et des visi-
teurs respectueuse de l’environnement. 

Sur la base de la proposition du Conseil du Pendlerfonds de gouvernance trinationale, le Dépar-
tement des Travaux Publics et des Transports du Canton Bâle-Ville soutient l’opérateur de par-
tage Pick-e-Bike pour les années 2021 à 2023 à travers un financement de 150'000 CHF des 
coûts d’exploitation. Par le biais de son application, Pick-e-Bike propose des vélos électriques 
rapides à la location, dont la plupart sont disponibles en libre-service sans borne («free floating»). 

Le Pendlerfonds a déjà soutenu l’offre de Pick-e-Bike, qui existe depuis 2018, en cofinançant 
l’acquisition des véhicules. Depuis sa mise en service, la société de partage a considérablement 
élargi sa zone de couverture. Toutefois, en partie à cause du coronavirus, les recettes générées 
ne sont pas suffisantes pour permettre à Pick-e-Bike de couvrir entièrement ses coûts 
d’exploitation. Afin de couvrir aussi le déficit futur, Pick-e-Bike a sollicité une aide à travers le 
Pendlerfonds. 

Les recettes du Pendlerfonds proviennent des frais des cartes de stationnement destinées aux 
visiteurs et pendulaires du Canton de Bâle-Ville et s’élevaient en 2020 à quelque 1,8 million CHF 
– un chiffre nettement inférieur à celui des années précédentes en raison du coronavirus. Modèle 
unique en Suisse, le Pendlerfonds du Canton de Bâle-Ville constitue un exemple de collaboration 
au sein de l’agglomération trinationale, au-delà des frontières cantonales et nationales.  

Autres renseignements 
Antje Hammer, tél.: +41 61 267 9207 
Directrice du Pendlerfonds, Service de la Mobilité 

Renseignements complémentaires sur le Pendlerfonds: http://www.pendlerfonds.ch 


