
   
 
 

 
Aux représentants des médias 

 

 
Le «Printemps de la mobilité» aura lieu 

les 26 et 27 avril à la place du Port de Neuchâtel 

 
Solutions locales pour une mobilité durable  

ou comment réinventer votre manière de vous déplacer  
 
 
Afin d’inciter la population neuchâteloise à repenser sa mobilité 
professionnelle et privée, la Ville de Neuchâtel, Viteos et le TCS section 
Neuchâtel organisent ensemble le «Printemps de la mobilité». Celui-ci aura lieu 
les vendredi et samedi 26 et 27 avril à la place du Port, à Neuchâtel. 
 
Manifestation dédiée à la mobilité durable, le «Printemps de la mobilité» propose une 
exposition gratuite et ouverte à tous sur la place du Port, à Neuchâtel. Cette 
exposition permettra au public d’explorer une large gamme de solutions simples et 
concrètes dans le but d’inciter tout un chacun à réduire l’impact environnemental de 
ses déplacements au quotidien. 
 
Ce vendredi, deux forums sont organisés à l’attention des entreprises afin de leur 
présenter les solutions de mobilité durable existantes et de comprendre leurs 
attentes dans ce domaine. Samedi, l’exposition sera agrémentée d’animations pour 
petits et grands. Un concours permettra également aux visiteurs de gagner de 
nombreux prix, dont un vélo électrique. 
 
Durant tout le «Printemps de la mobilité», il sera possible de tester gratuitement une 
vingtaine de marques de véhicules à deux, trois et quatre roues, électriques, 
hybrides ou à gaz naturel donnant l’opportunité de découvrir le vaste choix de 
véhicules énergétiquement efficients disponibles sur le marché.  
 
En outre, grâce à la participation de nombreux exposants spécialistes du domaine de 
la mobilité, les visiteurs pourront notamment découvrir un simulateur de conduite 
écologique, des démonstrations de freinage et de chocs à différentes vitesses, des 
bornes de recharge pour voitures électriques, ainsi que des offres dans les domaines 
des transports publics ou du car-sharing. 
 
L’exposition du «Printemps de la mobilité» sera ouverte au public vendredi de 14h à 
18h et samedi de 9h à 18h. 



 
Neuchâtel, le 24 avril 2013         Ville de Neuchâtel – Viteos – TCS section Neuchâtel 
 
 
 
Renseignements complémentaires :      Pierre-Olivier Aragno, délégué à l’environnement, à la mobilité et au 

développement durable, tél. 032 717 76 75, 
  courriel: pierre-olivier.aragno@ne.ch  
  www.printemps-mobilite.ch - www.neuchatel-mobilite.ch 


