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E

n 2015, l’association AMELIVE crée un service de livraisons à vélo dans la région de Vevey : Dring Dring
Riviera. Son succès indéniable sur ces cinq dernières années démontre un besoin d’intérêt public pour
la population et le territoire de Vevey et sa région.

Nous sommes assurés que nos objectifs s’allient
aux principes du développement durable, et plus
particulièrement à une nouvelle forme de mobilité
apaisée et non énergivore. Grâce à notre projet,
nous assurons la réduction du trafic motorisé, le
renforcement de la mobilité douce, la réduction des
émissions polluantes et des nuisances sonores ainsi que le soutien aux personnes à mobilité réduite.

Afin de garantir le fonctionnement de cette prestation à buts non lucratifs et d’intérêt collectif pour
les populations les plus précarisées de Vevey et sa
périphérie, AMELIVE souhaite obtenir un soutien financier de votre fondation.



L’association AMELIVE

LES PORTEURS DE PROJET
L’association à buts non lucratifs AMELIVE a été créée en 2015. Elle vise à développer des services de
transport écomobiles et efficaces entre le commerce local du centre-ville et sa clientèle. Les transports
sont réalisés par cargo bikes avec assistance électrique qui permettent de livrer des sacs et achats encombrants en suffisance du commerce vers le domicile des habitants concernés. L’association est gérée par
un comité de représentants des institutions et entreprises qui soutiennent le service, à savoir communes,
établissements publics, partenaires, sponsors et prestataire (voir liste des membres en annexe).

BUTS POURSUIVIS
Les buts inscrits dans les statuts de l’association AMELIVE (voir annexe) sont explicitement décrits comme
suit :
Développer et soutenir des services et des systèmes de transport écomobiles favorisant l’intégration sociale et professionnelle.
Promouvoir la mobilité douce et les transports en communs en apportant une réponse concrète
aux personnes cherchant des alternatives.
Améliorer la qualité de vie en milieu urbain en renforçant les liens sociaux et l’activité économique et
en réduisant les émissions de bruits et de polluants ainsi que l’engorgement du trafic.
Au travers de son projet de livraison à vélo DRING DRING, l’action de l’association contribue à de larges
bénéfices publics : réduction du trafic motorisé et renforcement de la mobilité douce ; réduction des émissions polluantes et du bruit ; soutien aux personnes à mobilité réduite ; soutien aux petits commerces locaux et renforcement des activités du centre-ville.
Ainsi, en sa qualité de service à buts non lucratifs et d’intérêt collectif pour la protection de l’environnement, la pacification de l’espace public et l’aide à la population, AMELIVE associe dans son projet DRING
DRING les 3 piliers constitutifs des objectifs du développement durable, qui plus est dans la réalisation
d’une prestation très économique et modeste en termes de coûts.

BUTS POURSUIVIS

MOBILITÉ DOUCE

Mode de transport doux
encouragés pour les usagers.
Mobilité apaisée

ATTRACTIVITÉ
DU CENTRE VILLE

Renforcement de l’attraction
du centre. Espace public
animé.

SERVICE À
LA POPULATION

Offre de services aux habitants
à mobilité réduite. Aisance
et soutien au transport
de marchandises

COMMERCE LOCAL

Soutien à l’économie locale et
aux commerces du centre ville.
Extension de l’offre
à la clientèle.

UN SERVICE APPRÉCIÉ MAIS DÉFICITAIRE
DRING DRING s’est déployé à Vevey, La Tour-de-Peilz, Corseaux et Cosier-sur-Vevey, grâce à un soutien
multilatéral des communes concernées, des sponsors et des donateurs. Le service connaît aujourd’hui
un franc succès auprès de la population et des commerçants veveysans. Ci-dessous, quelques chiffres
d’exploitation en 2019 :
4 COMMUNES DESSERVIES
4’000 LIVRAISONS ANNUELLES
60 COMMERCES INSCRITS
500 USAGERS
5 FRANCS POUR LE CLIENT
5 FRANCS POUR LE COMMERCE
10’000 KILOMÈTRES PARCOURUS PAR AN
3,4 TONNES D’ÉMISSIONS CO2 ÉVITÉES
DRING DRING débutera en 2020 sa 6e année d’exploitation consécutive. Malheureusement, sans soutien
supplémentaire, le financement du service n’est pas assuré. Sa pérennité est mise en cause. La prestation
est pourtant particulièrement nécessaire pour nos usagers les plus précarisés. Afin de répondre à cette
population nécessiteuse, nous cherchons les mécènes qui contribueront au maintien de la prestation.

UNE PRESTATION ACCESSIBLE À TOUS
COMMENT ÇA SE PASSE?
Les usagers réalisent leurs achats dans les commerces partenaires du service. Une fois les achats payés,
ils peuvent demander à la caisse une livraison à domicile. Le commerçant fait ensuite remplir un bulletin de
livraison à son client et annonce par téléphone la commande aux coursiers.

LES CONDITIONS DE LIVRAISON SONT LES SUIVANTES
Périmètre de livraison sur tout les territoires urbain des communes de Vevey, La Tour-de-Peilz,
Corseaux et Corsier-sur-Vevey
Commande jusqu’à 17h // Livraison avant 14h ou 19h
5.-/sac pour le client - encaissé par le commerçant
5.-/sac pour le commerçant - facturation mensuelle de 10.-/livraison

LES RESSOURCES NÉCESSAIRES
L’investissement a été financé lors du lancement du projet et ne concerne pas cette demande de soutien,
mais des ressources d’exploitation sont nécessaires pour assurer le suivi annuel du projet :
Coursiers à vélo exclusivement consacrés au service
Suivi des courses et gestion administrative
Matériel de livraison, entretien / parcage des cargobikes
Assistance aux commerces et usagers
Communication, diffusion et entretien des partenariats

STRATEGIE DE FINANCEMENT
Le financement de l’exploitation est assuré par des revenus multi-sources. Les recettes des prestations de
livraison (5.- client + 5.- commerçant) permettent de couvrir une part des frais d’exploitation. L’autre part
est couverte par la participation des communes, des sponsors et des donateurs.
Le soutien des communes et des sponsors est aujourd’hui assurée. Cependant, le montant total de cette
participation ne suffit pas à couvrir l’ensemble des frais. Il est nécessaire de trouver d’autres sources de
financement.
C’est pourquoi l’association a lancé une campagne de financement auprès de ses usagers. Les utilisateurs
du service peuvent ainsi parrainer les coursiers qui réalisent leur livraison.
Mais nous ne pouvons malheureusement pas espérer compléter le financement en suffisance uniquement
par ce biais.
Notre projet a aussi besoin du soutien de votre fondation !

DRING DRING RIVIERA, UN SERVICE À BUTS NON LUCRATIFS
REPOSANT ENTIÈREMENT SUR LE SOUTIEN DE SES PARTENAIRES


Réf. 2019 / 4’200 courses

LES COÛTS RÉELS D’UNE COURSE DRING DRING*

3.60 CHF

16.20 CHF
Exploitation**

2.10 CHF

Logistique

23.30 CHF

Cargos et entretien
Administration
Promotion

0.80 CHF
0.60 CHF

*TVA comprise
** comprend : coursier en route,
disposition, gestion des courses

LES REVENUS MULTI-SOURCES D’UNE COURSE DRING DRING

0.30 CHF
5 CHF

8 CHF

Commune de livraison
Commerce affilié
Usager

23.30 CHF
5 CHF

Sponsors
Donations

5 CHF

VOTRE FONDATION AU CŒUR DU PROJET
Nous souhaitons pouvoir garantir le maintien du service de livraison à vélo DRING DRING RIVIERA parce
qu’il constitue une prestation écologique, sociale et économique unique en son genre et dont tous les habitants et les commerçants de Vevey et environ pourront encore profiter. Ce projet offrira pour la collectivité
une plus-value indéniable en termes de diminution des impacts environnementaux et d’amélioration de la
qualité de vie des habitants.
Pour poursuivre notre rêve et permettre à l’association de réunir les fonds nécessaires au maintien du service DRING DRING RIVIERA, nous avons besoin de votre soutien ! Nous sollicitons votre participation à
hauteur de CHF 15’000.-, montant qui nous permettra de boucler les budgets et poursuivre notre action.
Votre fondation constituera ainsi la pièce maîtresse de ce service extrêmement utile à la collectivité. Nous
vous remercions pour votre sollicitude et votre prochain positionnement en faveur de notre demande de
subvention.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Association AMELIVE
c/o Espace LM7
rue Louis-Meyer 7
1800 Vevey
dringdring@amelive.ch
www.amelive.ch
www.dringdring.ch/riviera
www.facebook.com/dringdringriviera
www.instagram.com/dringdringriviera

BUDGET 2020
Service de livraison DRING DRING RIVIERA

DÉPENSES

CHF

RECETTES

CHF

Fonctionnement

78147

Apports 4000 courses

67175

Prestations 4000 livraisons à 15.-/livraison

60000

Clients (frais de service)

20000

Gestion du service 4h/sem.

8320

Commerces (frais de service)

20000

Impression bulletins

2000

Subvention Vevey

20000

Entretien pour 2 cargos

1440

Subvention La Tour-de-Peilz

3000

Parcage / stockage

800

Subvention Corsier

2000

TVA 7.7%

5587

Subvention Corseaux

2175

Communication & Partenariats

15272

Sponsoring & Dons

26250

Développement 6h/sem.

12480

Votre Fondation

15000

Matériel de promotion

500

Vente publicitaire

8000

Graphisme

500

Parrainage

3000

Sites et hébergement web

700

Subvention (MyClimate)

250

TVA 7.7%

1092

Total Dépenses

93419

Total Recettes

93425

