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Après Berne et Bâle, c'est au tour de Vevey d'appuyer sur la pédale en toute
circonstance grâce à des vélos-cargos, un nouveau genre de moyen de transport.
Ces vélos spéciaux ont la particularité, en plus d'être électriques, d'être affublés à
l'avant d'un grand box ouvert où l'on peut mettre une grande quantité de
marchandises ou alors spécialement conçu pour y placer nos chères petites têtes
blondes. «Carvelo2go» peut être utilisé aussi bien par les privés que par les
entreprises. Ce projet pilote est intégré à 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. «J'ai découvert ce
concept lors d'un colloque à Madrid où il était fait mention d'un exemple concret. DHL
en Hollande utilise ces vélos-cargos dans les villes pour livrer sa clientèle. C'est
simple et rapide. C'est une véritable alternative à la voiture», se félicite Michel Bloch,
délégué à l'Agenda21 de la ville.

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 chercher son vélo auprès d'un des quatre sites
d'hébergement du réseau: 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. En contrepartie, ils peuvent s'en servir gratuitement pour leur propre
exploitation. Quant au magasin de vélos Tandem, il met son vélo-cargo à disposition
des utilisateurs de la plateforme. Cette offre s'adresse aussi bien aux familles pour le
transport des enfants, qu'aux entreprises pour des livraisons ou pour déplacer du
matériel. Pour la phase pilote, soit jusqu'au 30 septembre, ce service est gratuit pour
les membres TCS. Dans le futur, l'idée est de développer l'offre, non seulement avec
plus de vélos, mais aussi dans d'autres communes. Une remorque sera aussi
stationnée à la déchetterie. Elle pourra être accrochée à ces vélos pour y amener les
déchets encombrants. Et si le citoyen ne veut pas le faire lui-même, il pourra contre
rémunération faire appel à Vélocité, ces coursiers à vélos qui assurent déjà le service
de livraison dring-dring de Manor.
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