
LE STARBAG
Comment associer un bagage à un 
mode de déplacement doux, pour 
favoriser l’autonomie des jeunes  
sans permis ?

Stations et bornes

j’attache / 
je détache

je munie 
mon vélo du 
STARBAG

service “facteur”
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PARTAGEABLE Avec BAGSTAR, 
transporter ses 
bagages à vélo n’est 
plus un problème ! 

COLLECTIF

ÉCOLOGIQUE

INTUITIF

recyclage 
de bâches

aluminium

j’adapte le STARBAG 
à mon vélo

comment c’est fait ?

sécurité et 
étanchéité

Pour s’adapter au volume des bagages 
de chacun, le STARBAG se déploie grâce 
à sa couture en accordéon. Une fois les 
bagages installés dans le STARBAG, 
il suffit d’enrouler le surplus et de le 
maintenir avec les sangles et boucles.

Le StarBag est fabriqué avec des 
bâches recyclées, sur le principe 
des sacs Freitag, ce qui lui donne 
une singularité, un aspect unique et 
renforce l’esprit de partage.  
 
La structure est en aluminium perforé, 
c’est un matériau résistant , léger et 
recyclable.

Le projet se focalise principalement 
sur le problème des campagnes, là où 
les transports en commun sont peu 
nombreux.
La ville met en place le STARBAG, un 
dispositif de transport de bagage qui 
s’adapte au vélo, sur le même principe 
d’échange et de partage que le vélo star 
en libre accès (que l’on peut retrouver à 
Rennes), grâce à des bornes implantées 
dans les villages, mais aussi dans les 
villes.

L’usager peut emprunter aux bornes, 
situées dans le centre des villages ou 
dans Rennes.  
On reprend les mêmes bornes que 
celles du Vélo Star, avec un sytstème 
d’accroche identique, simple et intuitif.

Il suffit alors de consulter via 
l’application, le nombre de STARBAG 
disponibles, en se référant au plan ou à 
la liste des stations.

deux façons d’y accéder
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Le STARBAG s’attache à tous les vélos 
(VÉLOSTAR ou vélo personnel), grâce 
à un système de Klickfix qui s’accroche 
sous la selle, autour du cadre.
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Le STARBAG peut être livré par la Poste, 
pour les personnes qui seraient trop loin 
d’une borne. Les usagers commandent 
un STARBAG grâce à l’application et le 
reçoivent par leur facteur pendant sa 
tournée quotidienne. On utilise alors 
un service déjà existant, pour éviter les 
coûts et s’adapter à tous les usagers. Ce 
service coûte 5€ par jour à l’usager qui 
a la possibilité de le louer le temps qu’il 
veut. Il peut le rendre soit à une borne, 
soit par le facteur à la prochaine tournée.


