COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 9 juin 2016

L’initiative suisse pour les
vélos-cargos de l’Académie de
la mobilité et du fonds de
soutien Engagement Migros

Première romande : carvelo2go, le réseau de partage de véloscargos électriques, démarre à Vevey
Mesdames et Messieurs,
L'Académie de la mobilité, soutenue par Engagement Migros, lance le service
carvelo2go à Vevey le jeudi 9 juin en partenariat avec la Ville de Vevey et la Section
vaudoise du TCS. Vevey est la première ville romande à rejoindre ce réseau de
partage de vélos-cargos électriques.
Pionnière en Suisse romande, et troisième à l’échelon suisse, après Berne et Bâle, la Ville
de Vevey adopte les vélos-cargos ; des grandes bicyclettes à assistance électrique qui se
prêtent idéalement au transport d’enfants et de marchandises en ville. Il est désormais
possible de se procurer à Vevey, en quelques clics de souris, un de ces vélos spéciaux pour
transporter du matériel, des commissions ou passer un bon moment en famille.
Après un enregistrement unique et gratuit sur la plateforme www.carvelo2go.ch, l’utilisateur
choisit un des vélos-cargos disponibles et le réserve pour le nombre d'heures souhaité. Il va
ensuite le chercher auprès d'un des quatre sites d'hébergement du réseau carvelo2go : Le
Bout du Monde, le Café Littéraire, le Bachibouzouk et Tandem. Soit trois établissements
publics qui gèrent les clés et les batteries de trois vélos-cargos et peuvent, en contrepartie,
s'en servir gratuitement pour leur propre exploitation. Leur personnel expliquera également
aux utilisateurs novices comment utiliser ces vélos en toute sécurité. Quant au magasin de
vélos Tandem, il met également son vélo-cargo à disposition des utilisateurs de la
plateforme.
A l’instar de Mobility car sharing, carvelo2go promeut l'utilisation d’un moyen de transport
aussi bien pour les privés que pour les entreprises et garantit de surcroît une exploitation
optimale des vélos à disposition en favorisant leur partage. En fonction de la demande pour
ce nouveau service, des vélos-cargos pourraient être ajoutés à la plateforme de partage.
Les vélos-cargos sont loués pour une somme très raisonnable : CHF 5.-- la première heure,
CHF 2.-- de la 2e à la 9e heure et CHF 1.-- dès la 10e heure. Cette offre s’adresse aussi bien
aux familles pour le transport des enfants, qu’aux entreprises pour des livraisons ou pour
déplacer du matériel. Ce service est gratuit pour les membres TCS jusqu’au 30 septembre
prochain (fin de la phase pilote).
Ce projet est intégré dans l'initiative suisse pour les vélos-cargos de l'Académie de la
mobilité et du fonds de soutien Engagement Migros. La Ville de Vevey et la Section vaudoise
du TCS en sont les partenaires. Il vient compléter l’offre de mobilité multimodale de la Ville
de Vevey.
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