
 

 

Communiqué de presse 

 

Les vélos-cargos électriques arrivent à St. Blaise 

 

Saint-Blaise, 24 avril 2019. L'offre de partage carvelo2go de l'Académie de la mobilité SA du TCS 

et du fonds de soutien Engagement Migros est disponible dès aujourd'hui dans la commune de 

Saint-Blaise. Grâce à cette offre, les habitants et les entreprises peuvent emprunter un vélo-

cargo flambant neuf financé par la Commune de Saint-Blaise. 

 

Dans beaucoup de villes et de communes suisses, les "carvélos" du réseau carvelo2go font partie du 

paysage urbain: des familles les empruntent pour faire des excursions avec leurs enfants; certaines 

personnes s'en servent pour acheminer des colis à la poste; d'autres utilisateurs les chargent de leurs 

grands achats hebdomadaires. Les carvélos conviennent à toutes sortes de transports. Ils réduisent les 

atteintes à l'environnement, encouragent l'exercice physique et sont plaisants à conduire. Les per-

sonnes qui souhaitent profiter de ces avantages, mais sans aller jusqu'à acheter leur propre vélo-cargo, 

peuvent en louer un dès aujourd'hui également dans la commune de Saint-Blaise. Après un enregistre-

ment unique et gratuit sur le site www.carvelo2go.ch, on peut réserver à un tarif horaire avantageux un 

vélo de transport électrique sur la plateforme de partage carvelo2go de l'Académie de la mobilité SA et 

du fonds de soutien Engagement Migros. 

 

Nouvelle offre de mobilité 

La commune de Saint-Blaise soutient cette offre en sponsorisant un carvélo. Pour les Autorités saint-

blaisoises, représentées par MM Claude Guinand, Président de commune et Yves Ehret, administrateur 

communal, carvelo2go complète idéalement l'offre de mobilité de la commune de St. Blaise : "Grâce à 

carvelo2go, les habitants peuvent transporter confortablement des lourdes charges jusque devant la 

porte de leur maison. Les arts et métiers locaux peuvent également profiter de cette offre." 

 

Initiatrice de cette offre, l'Académie de la mobilité se réjouit de pouvoir l'étendre à une nouvelle com-

mune du canton de Neuchâtel après l'avoir lancée en Ville de Neuchâtel en avril 2018. "Les carvélos 

réduisent le trafic urbain", relève Jonas Schmid, chef de projet de l'Académie de la mobilité du TCS qui 

ajoute: "Lorsque les adultes ou les enfants ont pris goût au vélo de transport, ils ont du mal à se réins-

taller sur les sièges avant ou arrière d'une voiture. Les vélos-cargos électriques offrent un énorme plaisir 

de conduite, une grande souplesse d'utilisation et permettent de garder la forme." 

 

Des entreprises locales agissent en hôtes de carvelo2go 

Fonctionnant de manière extrêmement simple, cette offre de partage s'ancre dans les quartiers et les 

communes. Des petites exploitations comme des magasins de quartier, cafés ou restaurants jouent le 
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rôle d'hôtes: ils agissent comme des dépôts et remettent aux utilisatrices et aux utilisateurs la clé et la 

batterie du carvélo. En contrepartie, ils peuvent se servir gratuitement du vélo de transport pour leurs 

propres besoins. Pour pouvoir utiliser un carvélo, il suffit de le réserver sur le site internet www.car-

velo2go.ch ou via l'app du même nom. Les loyers sont conçus pour être accessibles à une couche 

aussi large que possible de la population. La taxe de réservation est de 5 francs, puis on paie 2 francs 

par heure. Le paiement du loyer horaire est suspendu entre 22 et 8 heures. Les membres du TCS et 

les détenteurs d'un abonnement demi-tarif carvelo2go à 90 francs paient la moitié du loyer. Dans la 

commune de Saint-Blaise le vélo-cargo est géré par la Papeterie du Centre à la Grand’Rue 16. 

 

Informations supplémentaires:  

- Académie de la mobilité du TCS: Jonas Schmid, chef de projet, 058 827 34 22,  

jonas.schmid@tcs.ch  

 

Qu'est-ce que carvelo2go? En vertu de la devise "utiliser au lieu de posséder", le vélos-cargos élec-

triques peuvent être loués à un tarif horaire avantageux via la plateforme de partage www.car-

velo.2go.ch chez des hôtes installés dans le quartier. Cette offre de partage de l'Académie de la mobilité 

SA du TCS et du fonds d'encouragement Engagement Migros est progressivement étendue à un 

nombre croissant de villes suisses. Actuellement déjà plus de 250 carvélos peuvent être loués dans 

plus de 50 communes et villes suisses.  

 

Plateforme de réservation: www.carvelo2go.ch 

Informations supplémentaires: www.carvelo.ch/presse 
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