
 

 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
21 septembre 2020 – pour diffusion immédiate 
 

Les acteurs locaux de la mobilité douce organisent à Vevey 
la première Journée des Mobilités 
 
La crise actuelle révèle la nécessité de diversifier les solutions de mobilité douce 
dans nos villes. Afin de démontrer la place prépondérante des modes de transport 
alternatifs dans l’espace public, les acteurs veveysans de la mobilité souhaitent 
inviter la population et leurs partenaires à une manifestation festive le samedi 3 
octobre 2020 à la rue des Jardins à Vevey. L’événement mettra l’accent sur les 
diverses formes existantes d’intermodalité. 
 
Les animations et prestations présentées par des entreprises et associations locales 
donneront un aperçu des offres de mobilité déjà accessibles à Vevey pour les loisirs ou 
l’économie. Ainsi, l’association AMELIVE présentera en primeur son projet de micro logistique 
urbaine pour la Riviera unique en Suisse romande. Grâce à des partenaires logistiques 
nationaux comme Camion Transport, une plateforme multimodale réceptionne la 
marchandise expédiée par camion pour ensuite assurer la livraison du dernier kilomètre à vélo 
par les coursiers de vélocité Riviera, ou via des véhicules au gaz naturel/biogaz mis à 
disposition par « Mobilité gaz ». PRO VELO Riviera présentera quelques enjeux de la mobilité 
cycliste : stationnement des vélos dans les gares, infrastructures routières dont la promotion 
d’une voie sûre et rapide entre Villeneuve et Vevey, coordination entre les acteurs concernés 
communaux et cantonaux. Les visiteurs pourront réparer leur vélo à l’atelier mobile avec l’aide 
de bénévoles passionnés. L’Association Transports et Environnement (ATE) présentera aussi 
ses activités, que ce soit au travers de son engagement dans la réalisation des plans de 
mobilité scolaire, comme partenaire des communes, co-organisatrice des bourses aux vélos 
d’occasion ou encore force de proposition pour améliorer l’intermodalité entre voiture, vélo 
et transports publics dans la région. La Ville de Vevey soutient cette initiative de promotion 
des modes de transport alternatifs et sera partie prenante de cet événement festif. Elle y 
présentera les offres en matière de mobilité douce disponibles pour la population 
veveysanne : vélos en libre-service, location de vélos-cargos, vélostation, subventions 
communales, etc. 
 
PRO VELO Riviera Bernard Savoy, co-président, bernardsavoy@bluewin.ch, 077 404 45 47 
Association AMELIVE Adrien Roy, gestionnaire AMELIVE, dringdring@amelive.ch 
vélocité Riviera Tristan Pasquier, directeur associé, tristan.pasquier@velocite.ch 
ATE Vaud Romain Pilloud, secrétaire général, romain.pilloud@ate-vd.ch 
Ville de Vevey Direction de l’urbanisme, de la mobilité et du développement durable, Michel Bloch, 
agenda21@vevey.ch 
 
Annexes : Programme, visuels & photos Micro logistique et Mobilité alternative.  



 

 
 

 
 
 
 
 
Les rendez-vous à ne pas rater 

10h30 Accueil café-croissant Presse et partenaires 
14h Remise des prix aux marraines et parrains de Dring Dring Riviera 
16h Parade collective de mobilité douce – venez avec votre véhicule durable ! 

 
Les animations en continu de 11h à 16h 

Atelier vélo en libre-service de Pro Vélo – prends ton vélo à réparer ! 
Gerry Oulevay et ses vélos fous 
Wiil – Tour de Vevey en e-trottinette, réservez à l’avance sur wiil.ch/journee-des-mobilites 
Balades en cargobike, à 3 sur un tuk tuk ou à 14 en vélobus 
Tours d’essai des véhicules durables disponibles 

 
Avec 

• Dring Dring Riviera «Vos achats à domicile en toute légèreté » 
• Vélocité Riviera « Des livraisons rapides et écologiques partout en Suisse » 
• PRO VELO Riviera « Se déplacer à vélo, enjeux » 
• Association Transports et Environnement Vaud 
• Camion Transport, vélocité Riviera et Mobilité Gaz « Micro-logistique urbaine : l’intermodalité 

jusqu’au cœur des villes, des solutions de micro logistique et des véhicules de transport plus 
écologiques.» 

• MatchMyBike «Un vélo, un cadenas, plusieurs usagers» 
• Pistes Recyclables «Des véhicules durables sur mesure» 
• Carvelo2go «Des cargobikes partagés pour le transport privé» 
• Randobike «Le voyage à portée de pédales» 
• Les VTT Poutzeurs «Action citoyenne contre le littering» 
• L’Agenda21 de la Ville de Vevey 

 
• et...The Coffee Shack, Le Bakfrite, Le Bachibouzouk, pour se régaler! 

 
 
 


