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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les vélos-cargos électriques arrivent à Sion
Six vélos-cargos électriques flambant neufs peuvent être loués dès aujourd’hui par les habitants et
entreprises. Ils ont été financés par le TCS section Valais et la Ville de Sion. Sion est ainsi la
première ville valaisanne à rejoindre le réseau de partage carvelo2go, développé par l'Académie de
la mobilité du TCS et le fonds de soutien Engagement Migros.

Déjà installés dans plusieurs communes de Suisse, les vélos-cargos électriques du réseau carvélo2go
débarquent en Valais. 6 véhicules viennent compléter l'offre en mobilité de Sion, sous l’impulsion de la
section valaisanne du TCS et l’Académie de la mobilité du TCS. La Ville participe aux frais de mise en
service du système et sponsorise également un des six vélos-cargos. Fonctionnant de manière
extrêmement simple, cette offre de partage permet de répondre à de multiples besoins : transport des
enfants, acheminement de lourdes charges ou transport des commissions et des colis jusqu’au pied de sa
porte. Les carvélos réduisent les atteintes à l'environnement, encouragent l'exercice physique et sont
plaisants à conduire.

Fonctionnement du système et tarifs
Pour en profiter, il suffit pour de s’enregistrer sur le site www.carvelo2go.ch. Il est ensuite possible de
réserver un vélo-cargo sur le site ou via l’application mobile du même nom. La procédure d’enregistrement
est gratuite. Quant aux tarifs de locations, ils sont conçus pour être accessible à une couche aussi large
que possible de la population. La taxe de réservation est de CHF 5.-, puis CHF 2.- par heure de location.
Le paiement du tarif horaire est suspendu entre 22h et 8h. Les membres du TCS et les détenteurs d'un
abonnement demi-tarif carvelo2go à CHF 90.- bénéficient d'un rabais de 50%. « Les vélos-cargos
électriques offrent un énorme plaisir de conduite, une grande souplesse d'utilisation et permettent de garder
la forme. Lorsque les adultes ou les enfants ont pris goût au vélo de transport, ils ont du mal à se réinstaller
dans une voiture.», relève Jonas Schmid, chef de projet de l'Académie de la mobilité du TCS. « Nous
sommes persuadés que ce mode de transports, propre et respectueux de l’environnement, répond à un
besoin. Cette mesure s’inscrit dans notre volonté de développer le transport multimodal et la mobilité
douce », explique Christophe Clivaz.
Des entreprises locales agissent en hôtes de carvelo2go
Le système de carvélo2go s'appuie sur des commerces locaux. Magasins de quartier, cafés ou restaurants
servent de lieu de dépose et remettent aux utilisatrices et utilisateurs la clé et la batterie du carvélo. En

contrepartie, ils peuvent utiliser gratuitement le carvélo pour leurs propres besoins. La gestion technique
de la flotte est, quant à elle, assurée par le magasin Johann Tschopp Cycles de Sion.
A Sion, les vélos-cargos sont gérés par les établissements suivants :
-

TCS Section Valais, Rue des Cèdres 3

-

TCS Camping Sion, Chemin du Camping 6

-

Vélocité Valais, Rue de la Dixence 10

-

Café du Nord, Rue Ambuel

-

Hôtel Ibis, Avenue du Grand-Champsec 21

-

6me emplacement encore à confirmer

Actuellement plus de 300 carvélos peuvent être loués dans plus de 70 communes et villes suisses. Cette
offre de partage a été développée par l'Académie de la mobilité SA du TCS et le fonds de soutien
Engagement Migros. Elle s’étend progressivement à travers tout le pays.
Informations supplémentaires: www.carvelo.ch/presse
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Personnes de contact :
- Christophe Clivaz, conseiller municipal en charge de l’urbanisme et de la mobilité
079 374 51 78 ; c.clivaz@sion.ch
- Jonas Schmid, chef de projet à l’Académie de la mobilité du TCS
058 827 34 22 ; jonas.schmid@tsc.ch
- Fabienne Bernard, présidente TCS section Valais
079 413 34 44 ; fbernard.tcs@bluewin.ch

