
Une initiative de:

FAÇONNER AUJOURD’HUI 
LA MOBILITÉ DE DEMAIN  
RegioMove soutient les communes et les régions dans la 
recherche de solutions de mobilité orientées vers l'avenir.

L'avenir de la mobilité nous interpelle tous. E-mobilité, économie du partage, 
numérisation et automatisation changeront nos modes de vie. Comment les 
communes et les régions peuvent-elles aborder les chances et défis à venir 
et les influencer activement?

RegioMove contribue à donner de l’avenir à votre commune et votre région : 
comme moteur, motivateur et porteur de savoir-faire. Notre offre modulaire 
vous accompagne étape par étape.

 

PARTAGEZ IDÉES ET EXPÉRIENCES.

CONTACT
RegioMove
c/o Büro für Mobilität AG
Hirschengraben 2
CH-3011 Berne
Tél. 031 311 93 63
info@regiomove.ch
www.regiomove.ch

Phase pilote 2017-2019: 
En êtes-vous?

RÉGIONS PILOTES RECHERCHÉES

Participez à la phase pilote 2017-2019 et bénéficiez de conditions 
attrayantes et d'un accompagnement privilégié. Nous cherchons 
des communes et des régions souhaitant tester les différents 
modules de l’offre RegioMove.

Intéressé/e? Contactez-nous !

> Réservoir pour le transfert de savoir-faire, l’inspiration et la continuité
> Accès aux actualités, événements et bons exemples
> Échange régulier d'expériences entre les participants

Le club est ouvert à toutes les communes et régions participantes 
et intéressées à RegioMove. 

CLUB
RÉSEAU



Idéalement, les modules START, GO et BRIDGE sont menés consécutivement. Ils peuvent cependant être réservés individuellement.
Vous êtes intéressé/e ou avez des questions? Contactez-nous. www.regiomove.ch

MOBILITÉ EN MUTATION

NOTRE OFFRE 

AUJOURD’HUI ?

Après des décennies de 
boum automobile, un 
changement rapide se 
dessine: de la voiture 
privée classique à des 
formes de mobilité 
connectées et autono-
mes.

POURQUOI CHANGER?

Les infrastructures de 
transport s’inscrivent 
dans le long terme et 
sont coûteuses. La 
numérisation ouvre des 
alternatives à considérer.

COMMENT S’Y PRENDRE?

Identifier le changement 
et embarquer la 
population, définir les 
champs d'action et 
planifier des investisse-
ments malins.

QUI EN PROFITE?

Les régions visionnaires 
en matière de mobilité 
sont attractives. Elles 
sont bien connectées au 
système de transport et 
font des économies 
grâce à des solutions 
intelligentes.

CE QUI RESTE?

La commune reste 
l'organe régulateur et 
médiateur entre les 
diverses revendications 
et façonne activement 
l'avenir.

OÙ DEVELOPPER?

A l’avenir, nous serons 
davantage mobiles et 
nous déplacerons plus 
efficacement. Toute 
planification des 
transports sera précédée 
d’une stratégie de 
mobilité.

SOYEZ STRATÈGES.      
Le module BRIDGE vise à développer une 
stratégie de mobilité et crée le lien avec les 
processus de planification existants.

DÉVELOPPEZ VOS IDÉES.
Le module GO permet une confrontation 
approfondie avec la mobilité du futur et 
prolonge le processus de changement initié.

Falsche Investitionen vermeiden.

La voiture s’immobilise.
Investir de façon 
durable.

Des déplacements plus 
efficaces.

Mener une discussion 
ouverte.

Avec économie et 
flexibilité en route.

Des communes et des 
régions attractives.

LAISSEZ-VOUS ENTHOUSIASMER.
Le module START propose une entrée en matière 
captivante pour toutes les personnes intéressées. 
Il vient vous cueillir et vous emmène dans le futur.

> Présentation informative et interactive sur les 
 trends de mobilité 

> Vision commune et « billet pour le futur » 

> 20–100 participants issus de la politique, de  
 l'administration, des entreprises et de la population 

> Atelier participatif pour des champs d'action et
 des mesures concrètes

> Perspectives communes à saisir

> 10–30 participants issus de la politique, de
  l'administration et autres stakeholders

> De la stratégie de mobilité au programme
 d'action

> Impulsion pour des investissements éclairés
> 5–15 participants issus de l'exécutif, de l‘admini- 
 stration et de la planification

START
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GO
MODULE
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