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Le transfert de marchandises devient écoresponsable 
Sur la Riviera vaudoise, les colis sont regroupés dans un hub logistique 
avant d’être livrés en vélos cargo 

VEVEY - Pour répondre au développement du e-commerce et à l’augmentation du 
trafic de transport de marchandises en ville, les coursier-ère-s à vélo prennent en 
charge les livraisons sur le dernier kilomètre. Les transporteurs camion évitent ainsi 
de perdre du temps dans les embouteillages et réduisent les émissions indésirables 
de leurs véhicules.

Cette infrastructure logistique a vu le jour avec 
la collaboration étroite du transporteur national 
Camion Transport et des coursier-ère-s à vélo 
locaux de vélocité Riviera. Ensemble, les deux 
partenaires logistiques ont ajusté leurs activités 
traditionnelles et mutualisé leurs forces dans un 
système de micro logistique écoresponsable. 
Le MicroHUB fait office de plateforme de 
transbordement. Le transporteur camion y 
dépose chaque jour ses marchandises de moins 
de 30kg destinées aux entreprises ou aux 
particuliers de la région. Les coursier-ère-s 
réalisent ensuite avec rapidité et efficacité la 
livraison fine du dernier kilomètre de cette 
chaîne logistique. 

Le projet atteint pleinement son efficacité 
lorsque plusieurs prestataires de transport sont 
engagés dans la structure. Qu’ils s’agissent de 
fournisseurs, de transporteurs traditionnels ou 
d’artisans locaux, les acteurs logistiques évitent 
de démultiplier les tournées en regroupant leurs 
envois. Grâce au MicroHUB, la circulation des 
véhicules de transport au centre-ville est ainsi 
fortement réduite. 

Pour garantir le suivi des marchandises, un 
système de gestion logistique professionnel 
transmet automatiquement les informations en 
temps réel à tous les partenaires. Du dépôt des 
marchandises dans le hub jusqu’à la signature 
électronique aux destinataires finaux, tous les 
acteurs impliqués dans la chaîne logistique 
peuvent suivre avec une grande fiabilité 
l’acheminement de leurs expéditions. 

MicroHUB Riviera est une initiative novatrice lancée 
en 2019 par l’Association AMELIVE à buts non lucratifs 
et reconnue d’utilité publique. Précurseur en matière 
de transport logistique écoresponsable en Suisse, le 
projet est soutenu par la Confédération et la Ville de 
Vevey. 

Cette forme de collaboration logistique est très 
attendue par de nombreuses villes qui connaissent 
des difficultés croissantes dans la gestion de leur 
trafic. Pourtant, l’offre est déjà disponible dans toutes 
les villes suisses où travaillent des entreprises de 
coursiers à vélo partenaires du réseau national 
Swissconnect. Les coursier-ère-s peuvent ainsi assurer 
la livraison fine du dernier kilomètre dans de 
nombreux périmètres urbains à travers toute la Suisse.

Pour tous renseignements complémentaires : 

Association AMELIVE Adrien Roy, membre du comité : info@microhub.ch / 079 761 35 88 
Vélocité Riviera Tristan Pasquier, directeur-associé : tristan.pasquier@velocite.ch 
Camion Transport Sylvain Galé, responsable de succursale : sylvain.gale@camiontransport.ch 

Informations détaillées, visuels, illustrations et photographies disponibles sur www.microhub.ch 
 
 
 


