
 

GO : Développez vos idées. 

Feuille d’information sur le module RegioMove GO 

______ 

1. Qu’est-ce que GO ? 

Lors d’un atelier d’une demi-journée, le module GO permet aux participants de 

réfléchir aux domaines d’action liés à la mobilité de demain et au potentiel de 

changement pour la commune ou la région. Des exemples concrets de mise en œuvre 

vous motivent à façonner de manière proactive et durable la mobilité du futur. 

GO donne des idées concrètes de mesures réalisables à court terme (dans un délai 

de 1 à 2 ans) en laissant suffisamment de marge pour les adapter à la situation locale. 

L’atelier débouche sur un plan d’action simple, dans lequel les responsabilités et les 

premières étapes sont clarifiées et planifiées. Les communes ou régions sont aidées 

dans la mise en œuvre par des offres concrètes de partenaires et, selon les besoins 

et accord spécifique, par un accompagnement supplémentaire de RegioMove. 

Dans l’idéal, le module START a été réalisé avant le module GO. 

2. Comment fonctionne GO ? 

Le module GO est composé de cinq parties : une introduction (tendances), un 

« parcours » (domaines d’action), un World Café (mesures), une synthèse (plan 

d’action) et une conclusion (perspectives). 
 

  L’introduction récapitule (dans le cas où le 

module START a déjà été effectué) ou présente 

les principales tendances en matière de mobilité. 

Le modérateur montre les domaines d’action 

dans lesquels les communes et régions peuvent 

rendre durable la mobilité du futur. 

 

Durant la deuxième partie, les participants 

parcourent les domaines d’action possibles. En 

fonction de la situation de leur commune ou 

région, ils déterminent ensemble ceux qui 

présentent les meilleures chances de 

changement. 
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La troisième partie traite des mesures à 

prendre. Des propositions sont amenées par 

GO pour chaque domaine d’action retenu à 

l’étape précédente. En petits groupes de travail 

(World Café), ces propositions sont affinées, 

adaptées à la situation locale, complétées et 

évaluées sous l’angle de leur faisabilité.   

Un plan de mise en œuvre simple est esquissé 

pour les mesures les plus prometteuses et 

faisables.  

 

Durant la quatrième partie, toutes les mesures traitées dans les groupes sont 

présentées et discutées en plénum. La réussite de leur mise en œuvre dans la 

commune ou région est également évaluée. Il en résulte un plan d’action qui, en tant 

que principal résultat de l’atelier, s’intègre à une « feuille de route ».  

La « feuille de route vers le futur » résume les intentions et les mesures de l’atelier. 

Complétée par l’évaluation du coach RegioMove, elle constitue la base pour une mise 

en œuvre réussie. Cette « feuille de route » est finalisée lors d’un entretien avec la 

commune ou région, l’occasion aussi de recueillir votre avis sur GO et de déterminer 

si vous souhaitez continuer à travailler avec RegioMove, et comment. 

3. À qui s’adresse GO ? 

À la différence de START, le module GO est clairement axé sur la mise en œuvre. 

L’atelier aide les décideurs et acteurs de la politique, de l’administration et d’autres 

parties prenantes à définir des mesures concrètes, élaborer un plan d’action et à 

démarrer rapidement sa réalisation. Ce seul atelier débouche sur un document mettant 

votre commune ou région sur la voie de la mobilité de demain. 

GO est approprié quand… 

 … les transports et la mobilité sont un thème récurrent dans votre commune et 

que vous souhaitez des inputs actuels et tournés vers l’avenir. 

 … vous avez initié un processus de changement avec START et souhaitez le 

poursuivre à l’aide de mesures concrètes et visibles. 

 … vous traitez la question de la mobilité du futur sous l’angle stratégique, mais 

aimeriez – avant ou en parallèle – recueillir des expériences pratiques. Ces 

expériences aident à poser les bonnes priorités lors de la conception de la 

stratégie, respectivement à évaluer les stratégies et planifications existantes 

sous l’angle de leur viabilité à moyen-long terme. 
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4. Que faut-il pour GO ? 

Durant la phase de préparation, le cadre pour la réalisation de GO dans votre 

commune ou région est défini ensemble. Nous discutons de la situation de départ, de 

vos besoins et de l’organisation de l’atelier. Si la composition du groupe de travail est 

ouverte, nous vous aidons à faire le bon choix.  

Le nombre de participants pour GO se situe entre 12 et 30 personnes. Un événement 

standard dure environ 4h. Nous recommandons de terminer l’atelier par un apéro ou 

un repas commun. 

Vous fournissez un local adapté, les supports techniques nécessaires (écran, beamer, 

son, etc.) et un apéritif ou un repas pour tous. L’invitation des participants est de votre 

ressort. 

De notre côté, nous nous occupons du programme : vous ne devez vous soucier ni de 

la modération, ni de la présentation, ni de l’atelier. Pour le World Café, nous 

choisissons ensemble et à l’avance trois à cinq participants qui y joueront le rôle 

(simple) d’« hôte » et que nous informerons avant l’atelier. 

Dans les 10 jours suivant l’atelier, nous préparons « feuille de route vers le futur » à 

partir du plan d’action élaboré par les participants. La planification et la mise en œuvre 

des mesures doivent s’ensuivre rapidement. Le cas échéant, un accompagnement 

supplémentaire de RegioMove est envisageable. Nous voulons vous aider à obtenir 

des effets, tout en évitant frustrations et inefficacité. 

5. Comment se déroule GO ? 

Le module GO suit un déroulement et un horaire précis : 

60’ Mise en place, briefing rapide des acteurs (hôtes du World Café)  

15’ Introduction et salutations par l’organisateur/trice  

40’ Parcours des domaines d’action 

10’ Courte pause 

50’  World Café sur les mesures  

20’ Pause 

60’  World Café sur l’évaluation et la mise en œuvre des mesures  

10’ Courte pause 

40’ Synthèse et formulation du plan d’action  

10’ Intentions et perspectives, mot de la fin de l’organisateur/trice  

Apéro ou repas en commun 
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6. Comment réserver GO ?  

Visitez le site internet : www.regiomove.ch/offre/  

Contactez-nous: 

RegioMove 

c/o Büro für Mobilität AG 

Hirschengraben 2 

CH-3011 Bern 

T 031 311 93 63 

info@regiomove.ch 

 

 

Berne, le 8 août 2018 
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