
• Promouvoir la marche et le vélo

• Repenser les infrastructures

• Envisager la mobilité multimodale

• Flexibiliser et adapter les transports publics aux besoins de la région

Idées de mesures
Sur les 4 domaines d’action suivants

RegioMove 
Module GO dans la région Bulle-Gruyère
1er mars 2019
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• Economies de temps (selon la distance)
• Promotion de la santé des collaborateurs
• Permet aux apprentis sans permis de conduire de travailler de manière autonome

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Imad, Genève: Visites des patients à l’aide de vélos électriques
• Wil (SG): des vélos-cargo électriques comme véhicules de service 
• Entreprise fritz gresser ag: plus d’autonomie pour les apprentis grâce aux vélos-cargo électriques

Qui soutient la mise en œuvre ? 

• NewRide: centre de compétence sur les deux-roues électriques, conseil pour les communes et 
entreprises

Les vélos ne sont pas seulement un moyen de transport écologique, mais ils sont 
aussi rapides, efficaces et bons pour la santé. Le moteur électrique permet de rendre 
les montées confortables.

Utiliser des vélos électriques ou vélos-cargos comme 
véhicules de service

1098B654 721 3A 11

https://www.mobilservice.ch/fr/home/mobilitaetsmanagement/unternehmen/spitex-genf-(imad)-1169.html
https://www.mobilservice.ch/de/home/praxis/kurzbeispiel-elektro-lastenvelos-als-dienstfahrzeuge-in-wil-sg-1701.html?filterTag=60&mobilservice_filter_fulltext=wil
http://www.gresser-ag.ch/ueber-uns/presse
https://www.newride.ch/franz/communes.php
https://www.newride.ch/franz/firmen_f.php
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• Décharge les infrastructures routières.
• Promotion de la santé et de la forme physique des collaborateurs.

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• En 2017, 1885 entreprises ont participé à l’action Bike to Work.
• Entre 2009 et 2016, l’action «ça marche avec mon podomètre» a incité les employés vaudois à 

marcher 10’000 pas par jour

Qui soutient la mise en œuvre ? 

• bike to work et Mercredis du vélo: Enfourcher son vélo, accumuler les kilomètres et gagner des 
prix attractifs.

• Mobility Jackpot: Un jeu de loterie en ligne captivant qui sensibilise à une mobilité saine et 
durable.

Faites la promotion de la mobilité active dans l’administration communale et les 
entreprises. Grâce à des actions efficaces, motivez les employés à enfourcher leur 
vélo ou à venir travailler à pied.

Lancer des actions qui encouragent la mobilité active auprès 
des pendulaires

1098654 721 3C 11C

https://www.biketowork.ch/fr/Medienmitteilung_11.7.2017
https://mangerbouger.promotionsantevaud.ch/projet/ca-marche-avec-mon-podometre/
https://www.biketowork.ch/fr
https://www.velomittwoch.ch/fr
http://www.mobilityjackpot.ch/fr/index.php
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• Sensibilise la génération de demain aux déplacements écologiques
• Apporte du mouvement dans le quotidien des enfants et des jeunes

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• À Bulle, des promenades formatrices sont proposées aux ados
• La commune de Horrenbach-Buchen envoie les élèves du secondaire en vélo électrique sur le 

chemin de l’école : 
• Wil SG: transmet le plaisir d’une mobilité active avec un Energie Trophy et un pumptrack mobile

Qui soutient la mise en œuvre ? 

• Alliance école+vélo: Offres variées autour de la promotion du vélo dans les écoles
• Bike2School: Concours pour les écoles. Qui fera le plus de kilomètres à vélo?
• DEFI VELO: Parcours avec postes et concours pour classes du degré secondaire
• Pedibus: Les parents accompagnent les enfants sur le chemin de l’école le long d’un itinéraire 

déterminé

La jeune génération abandonne de plus en plus le vélo pour les transports publics. 
Avec des projets spécifiques, les écoles peuvent apprendre aux enfants et adolescents 
le plaisir d'être actifs dans leurs déplacements et sûrs dans le trafic.

Préparer les enfants et les jeunes à la circulation et les 
motiver à la mobilité active

10986C54 721 3D 11

http://www.bulle.ch/dl.php/fr/5b39e4fb3d74a/Gruyere_Bravo_tes_a_velo_Ados_a_velo_30.06.18.pdf
https://www.srf.ch/news/regional/bern-freiburg-wallis/horrenbach-buchen-schickt-die-kinder-per-e-bike-auf-den-schulweg
https://mobilservice.ch/de/home/news/news-dossiers/energie-trophy-am-spielfest-wil-1929.html
http://www.schule-velo.ch/fr/
https://www.bike2school.ch/fr
https://www.defi-velo.ch/
https://pedibus.ch/fr/
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• Une bonne qualité de vie et une meilleure santé pour la population
• Moins de conflits entre les piétons et les cyclistes

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Bienne: le réaménagement de l’Île-de-la-Suze a gagné le Prix Flâneur d’Or 2017
• Le Prix Villes cyclables 2018 a honoré Berthoud, Coire et Winterthour comme particulièrement 

favorables aux vélos. La première ville romande est Martigny à la 16e place du classement général.

Qui soutient la mise en œuvre ? 

• Mobilité piétonne: Manuel de Planification - Réseaux de cheminements piétons
• Conférence vélo: Outils pour la planification d'infrastructures cyclables

Améliorez la signalisation et l’entretien (par ex. déneigement) des réseaux de mobilité 
douce existants, augmentez la sécurité (par ex. avec des voies séparées pour les 
piétons et les cyclistes) ou développez le réseau.

Améliorer et développer les réseaux piétonniers et cyclables

1098654B 721 3E 11

https://flaneurdor.ch/flaneur-2017/
https://www.villes-cyclables.ch/
https://mobilitepietonne.ch/wordpress/wp-content/uploads/2016/08/Fusswegnetzplanung_f.pdf
https://www.velokonferenz.ch/fr/publications/rapports-et-etudes
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• Rouler à vélo devient plus confortable et attractif.
• Plus d’ordre dans l’espace public.

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Des vélostations existent dans plus de 30 communes et villes.

Qui soutient la mise en œuvre ? 

• PRO VELO et l’Office fédéral des routes OFROU: Guide Vélostations
• Forum vélostations Suisse: Conseil et planification de vélostations

Un stationnement vélo attractif et central ne renforce pas seulement les 
déplacements à vélo, mais joue également un rôle clé dans le renforcement de la 
mobilité combinée. D’autres services peuvent compléter l’offre.

Offrir des places de stationnement pour vélo confortables et 
sûres

1098654 721 3F 11

https://www.velostation.ch/fr/velostations/
https://www.velostation.ch/fileadmin/redaktion/velostationen/Dokumente/Documents-listes/Guide_velostations_FRANCAIS_screen.pdf
https://www.velostation.ch/fr/organisation/conseiller-eres/
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• Moins d’accidents, de bruit et d’émissions polluantes
• Plus de sécurité pour les usagers de la route plus lents
• Revalorisation des centres 

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Renens a instauré en 2010 le principe de modération à 30 km/h à l’ensemble de la ville, à 
l’exception des routes cantonales

• Köniz:  une vitesse à 30 km/h en traversée de localité améliore la fluidité et réduit le nombre 
d’accidents. 

Qui soutient la mise en œuvre ? 

• SVI: Publication «Vitesses optimales en localité» (2015)

Plus la différence de vitesse est faible, plus la coexistence des cyclistes, des piétons et 
du trafic motorisé est facile. 

Réduire la vitesse des voitures à l’intérieur des localités

1098654 721 3G 11

http://www.renens.ch/web/vie_pratique/articles.php?menus_pages_id=35&id=35
https://www.koeniz.ch/wohnen/verkehr/tempo-30-im-zentrum-koeniz.page/215
https://mobilservice.ch/admin/data/files/news_section_file/file/3687/svi-bericht-2015_geschwindigkeit_defr.pdf?lm=1448556567
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• Valeur ajoutée grâce au tourisme durable (location de vélos, entretien, restauration, vente de 
produits régionaux, ...)

• Perception positive et notoriété suprarégionale

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Route du Cœur et La Route Verte: Découvrir la Suisse en vélo électrique
• Ebnat-Kappel: mise à disposition de VTT électriques

Qui soutient la mise en œuvre ?

• Réseau des parcs suisses: Conseils pour des offres touristiques durables
• Nouvelle politique régionale: Possibilité de soutien financier (selon le canton)

Les régions rurales peuvent s’ouvrir au tourisme doux avec des offres attrayantes pour 
les (e-)cyclistes.

Doper le tourisme doux avec des offres de vélos (électriques)

1098H654 721 3J 11

http://www.herzroute.ch/fr/home/
https://larouteverte.ch/fr/homepage/
http://www.energietal-toggenburg.ch/elektromobilitaet.html
https://www.parks.swiss/fr/
https://regiosuisse.ch/fr/nouvelle-politique-regionale-npr
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• Des centres vivants et avec moins de trafic motorisé
• Les services de livraison à vélo favorisent l’économie locale et créent une valeur ajoutée sociale 

grâce à la coopération avec des programmes d’occupation

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Berthoud : La Fondation intact a lancé en 1997 le premier service de livraison à vélo en Suisse 
• Dring Dring est le service de livraison à vélo des courses à domicile à Bienne, Lausanne, Neuchâtel, 

Sion, Yverdon-les-Bains et sur la Riviera 

Qui soutient la mise en œuvre ?  

• L'Association suisse des services de livraison à vélo: Conseil et mise en réseau
• Services de coursier, p. ex. Coursiers à vélo locaux, ImagineCargo ou swissconnect

Le vélo est un moyen de transport idéal pour transporter les marchandises sur le 
dernier kilomètre. Profitez des services de coursiers à vélo, développez une service de 
livraison à vélo dans votre commune ou faites connaitre les offres existantes.

Encourager le transport des marchandises à vélo, rapide et 
écologique

109A8654 721 3L 11

http://www.wir-bringens.ch/produkte-dienstleistungen/hauslieferdienst.html
http://www.dringdring.ch/
http://www.velolieferdienste.ch/index.php/fr/
http://www.imaginecargo.com/
https://swissconnect.ch/fr/
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• Moins de trafic et de places de parking, et donc une meilleure qualité de vie

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Quartier Sagenmatt à Ebikon: les locataires choisissent un package de mobilité avec leur 
appartement. 

• Coopérative d’habitation Oberfeld à Ostermundigen: un quartier sans voitures
• Soubeyran à Genève: quartier avec peu de voitures 

Qui soutient la mise en œuvre ? 

• MOHA - Gestion de la mobilité dans les quartiers d‘habitation : Manuel et offre de conseils
• Carsharing dans les quartiers résidentiels avec Mobility FLEX

70% des trajets commencent ou se terminent chez soi. Lancez des projets pour des 
habitats avec peu de voitures et conseillez les entreprises de construction en matière 
de gestion de la mobilité.

Promouvoir des offres de mobilité diversifiées dans les 
quartiers d’habitation

1098654 72H1 3M 11

http://www.sagenmatt.ch/
https://www.wohnbau-mobilitaet.ch/beispiele/bestehende-siedlungen-ch/ostermundigen-oberfeld/
https://habitat-mobilitedurable.ch/exemples/quartiers-existants-ch/geneve-soubeyran/?L=1
http://wp.wohnen-mobilitaet.ch/wordpress/wp-content/uploads/converted_files/fileadmin/redaktion/wohnen/MOHA_Manuel_low.pdf
http://wp.wohnen-mobilitaet.ch/wordpress/wp-content/uploads/converted_files/fileadmin/redaktion/wohnen/Flyer_f20141211_Internet.pdf
https://www.mobility.ch/fr/ouvrir-un-nouvel-emplacement/mobility-flex/
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• Reconnaître votre propre marge de manœuvre, et l’organiser 
• Coordonner planifications et mesures, éviter les conflits
• Eviter les mauvais investissements et utiliser les moyens financiers de manière économe

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Laboratoire de mobilité urbaine (AUT): laboratoire d’innovation et de changement à l’interface 
entre la recherche et la pratique

Qui soutient la mise en œuvre ? 

• Sim Smart Mobility (NL) – Simule les effets de la mobilité intelligente comme base pour les 
décideurs

• WEF et Deloitte: White Paper «Designing a Seamless Integrated Mobility System»

Aujourd’hui, les décideurs pensent et agissent souvent de manière sectorielle, p. ex. 
par mode de transport ou par compétence. Créer une mobilité durable nécessite une 
compréhension globale de la mobilité et des coopérations innovantes. 

Développer une compréhension globale de la mobilité du 
futur chez les politiciens et dans l’administration

10G9865B4A 7G21 3 11

http://www.smart-mobility.at/initiativen/urban-mobilitylabs/
https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/86/dutch-mobility-innovations/SSM
https://www.weforum.org/whitepapers/designing-a-seamless-integrated-mobility-system
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1098654B 721 3E 11

Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• Une bonne qualité de vie et une meilleure santé pour la population
• Moins de conflits entre les piétons et les cyclistes

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Bienne: le réaménagement de l’Île-de-la-Suze a gagné le Prix Flâneur d’Or 2017
• Le Prix Villes cyclables 2018 a honoré Berthoud, Coire et Winterthour comme particulièrement 

favorables aux vélos. La première ville romande est Martigny à la 16e place du classement général.

Qui soutient la mise en œuvre ? 

• Mobilité piétonne: Manuel de Planification - Réseaux de cheminements piétons
• Conférence vélo: Outils pour la planification d'infrastructures cyclables

Améliorez la signalisation et l’entretien (par ex. déneigement) des réseaux de mobilité 
douce existants, augmentez la sécurité (par ex. avec des voies séparées pour les 
piétons et les cyclistes) ou développez le réseau.

Améliorer et développer les réseaux piétonniers et cyclables

https://flaneurdor.ch/flaneur-2017/
https://www.villes-cyclables.ch/
https://mobilitepietonne.ch/wordpress/wp-content/uploads/2016/08/Fusswegnetzplanung_f.pdf
https://www.velokonferenz.ch/fr/publications/rapports-et-etudes
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• Economies d’argent: solutions intelligentes au lieu de coûteuses infrastructures
• Fort potentiel pour se positionner en tant que pionnier

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Londres: Test de prototype de passage piéton intelligent en LED

Qui soutient la mise en œuvre ? 

• Büro für Mobilität AG: Développement de projets et contacts avec des partenaires pour la mise en 
œuvre 

La numérisation a le potentiel de rendre la mobilité douce plus sûre et attractive: 
passages piétons LED qui s’adaptent au trafic (photo), ou applications complètes pour 
les cyclistes sont des pistes possibles pour des projets pilotes innovants.

Lancer des essais pilotes pour une mobilité active 4.0

10C98654C 721 3N 11

https://www.youtube.com/watch?v=tOy0wT1X_9g
http://www.bfmag.ch/
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• Les ressources sont utilisées de manière efficace.
• Les investissements sont orientés vers l'avenir. Le risque de mauvais investissement est minimisé.

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Aucun exemple connu pour l’instant – devenez une commune ou région pionnière!

Qui soutient la mise en œuvre ? 

• RegioMove

Le monde de la mobilité est en mutation. Soumettez les planifications et projets 
d’infrastructures actuels à un examen critique: ces projets seront-ils toujours 
pertinents demain, lorsque les véhicules autonomes seront devenus la norme ?

Examiner la pertinence à long terme des projets 
d’infrastructures

10D98654D 721 3 11

https://www.regiomove.ch/a-propos/
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• Minimise les coûts
• L’espace public reste ouvert à d’autres utilisations dans le futur.
• Votre commune est prête pour profiter des opportunités offertes par l’automatisation. 

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Aucun exemple connu pour l’instant – devenez une commune ou région pionnière!

L’automatisation modifie profondément le monde de la mobilité. Mettez en place des 
solutions si possible flexibles, temporaires ou facilement démontables, par exemple 
pour des places de stationnement, des gares routières ou des feux de signalisation!

Lors de projets d’infrastructures, miser sur des solutions 
flexibles

10E98654E 721 3 11



Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• Minimiser les coûts de maintenance et d'exploitation des infrastructures de transport coûteuses 
• Créer de la place pour le réaménagement des espaces publics

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Odense (Danemark): Démolition de la rue centrale St. Albansgade

L’espace public est un bien précieux. Il est important de concevoir cet espace en 
fonction des besoins des générations actuelles et futures. Cela vaut également 
la peine d'examiner la démolition des infrastructures qui ne sont plus adaptées. 

Songer à démonter les infrastructures existantes qui ne sont 
plus adaptées au futur

1098654F 721 3 11
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• Optimisation des flux de trafic
• Réduit le risque de mauvais investissement

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Pully: Utilise les données de téléphonie mobile anonymisées de Swisscom pour optimiser les flux
de trafic

Qui soutient la mise en œuvre ? 

• Swisscom: Apporte son soutien aux villes qui souhaitent faciliter leur aménagement et planifier 
leurs infrastructures avec plus de précision.

• VillageOffice: Companion App, pour analyser les comportements de mobilité avec des tests (en 
allemand)

• ESRI, spécialiste des SIG: E-Book pour les villes et régions Smart

Les nouvelles possibilités d'acquérir, d'analyser et d‘interpréter des données aident 
les autorités et l'administration dans la gestion du trafic. Examinez les opportunités 
dans votre commune pour l'analyse de données sur les comportements de mobilité 
et les usages dans la région.

Utiliser les données de mobilité pour planifier des 
infrastructures de transport répondant aux besoins

1098654G 721 3 11

https://www.swisscom.ch/fr/about/medien/press-releases/2015/10/20151001-MM-Digitalisierung-Pully.html
https://www.swisscom.ch/fr/about/medien/press-releases/2015/10/20151001-MM-Digitalisierung-Pully.html
http://www.villageoffice.ch/mobil/
https://www.esri.ch/de/landingpages/smarte-staedte-und-regionen-e-book-download
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• La construction d’infrastructures posent les jalons pour le futur.
• La mobilité multimodale permet de se déplacer de manière écologique.

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Delémont: La gare est un excellent lien entre les différents moyens de transport et a reçu le Prix 
FLUX 2016 .

• Plan-les-Ouates: Centrale de mobilité pour la zone industrielle proposant diverses offres de 
mobilité

• La région de Stuttgart: construit un réseau de pôles d’intermodalité 

Qui soutient la mise en œuvre ? 

• Programme Interreg pour les projets transfrontaliers

Planifiez et créez des gares ferroviaires et routières comme des hubs de mobilité: avec 
du stationnement pour vélos, de la place pour les vélos en libre service, le carsharing
et le covoiturage, des offres pour le transport de marchandises, etc. 

Intégrer la mobilité multimodale dans les projets 
d'infrastructure

109865E4H 7J21 3 11

https://www.youtube.com/watch?v=nIvSb0bvp10&feature=youtu.be
https://www.ziplo.ch/
http://nachhaltige-mobilitaet.region-stuttgart.de/projekt/intermodale-mobilitaetspunkte/
https://regiosuisse.ch/fr/interreg
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• Moins de démarches inutiles car les préoccupations de la population sont intégrées aux projets.
• La participation crée de la transparence, de la confiance et de la légitimation.

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Commune de Rapperswil-Jona: processus participatif pour façonner la mobilité de demain 
• Villars-sur-Glâne: marche commentée avec la population comme base pour le développement du 

quartier

Qui soutient la mise en œuvre ? 

• Association SVI: Guide La participation dans les projets de transports 
• Association des Communes Suisses: encourage la participation au niveau communal avec le projet 

«in commune»
• Büro für Mobilität AG: Accompagne des processus de changement

Laissez la population de votre commune contribuer à façonner la mobilité de demain: 
un processus participatif pour accompagner une planification, un atelier pour 
réaménager une place ou une discussion en ligne sur les variantes d’un projet 
d’infrastructure, etc.

Impliquer la population dans la planification et la conception 
des infrastructures de transport et dans la mobilité

1098654J 721 3 11

https://mobilitaetszukunft.ch/de/
https://www.agglo-fr.ch/amenagement-regional/projet-modele-espace-ouvert-fribourg/
https://www.tib.eu/de/suchen/download/?tx_tibsearch_search[docid]=TIBKAT:862903564&cHash=db101703a132570a402fa8aaa831d061#download-mark
http://www.in-comune.ch/in-comune-fr/
https://www.bfmag.ch/fr/actuel_0/competences/outils-et-methodes/methodes/accompagnement-de-processus-103.html
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• Un trajet efficace = économies de temps et d’argent
• Votre commune se positionne à la pointe du progrès.

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Commune de Bagnes: propose avec MobiVerbier un calculateur d’itinéraires multimodal
• so!mobil: Informations régionales sur la mobilité, entre autres sur la mobilité multimodale
• Lötschental: site web avec planificateur d’itinéraire (googlemap) pour trouver le meilleur chemin

Qui soutient la mise en œuvre ? 

• routeRANK: planification multimodale de voyages et solutions entreprise
• Différents planificateurs de voyages: p. ex. App CarPostal, Google Maps, Calculateur d'itinéraire

TCS

Différents fournisseurs développent des applications aidant à planifier ses trajets de 
manière individualisée et multimodale, de porte à porte. Informez les employés de 
votre commune et la population de ces offres.

Utiliser des planificateurs d‘itinéraires multimodaux (Apps) 
dans la commune et les faire connaître à la population

109865A4 721 3 1111

https://www.mobiverbier.com/fr/
https://www.so-mobil.ch/clever-unterwegs/
https://www.loetschental.ch/de/loetschental/routenplaner
https://www.routerank.com/fr/
https://www.postauto.ch/fr/la-nouvelle-app-carpostal
https://www.google.ch/maps
https://www.tcs.ch/fr/tools/itineraires-et-plans.php
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• Reconnaître votre propre marge de manœuvre, et l’organiser 
• Coordonner planifications et mesures, éviter les conflits
• Eviter les mauvais investissements et utiliser les moyens financiers de manière économe

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Laboratoire de mobilité urbaine (AUT): laboratoire d’innovation et de changement à l’interface 
entre la recherche et la pratique

Qui soutient la mise en œuvre ? 

• Sim Smart Mobility (NL) – Simule les effets de la mobilité intelligente comme base pour les 
décideurs

• WEF et Deloitte: White Paper «Designing a Seamless Integrated Mobility System»

Aujourd’hui, les décideurs pensent et agissent souvent de manière sectorielle, p. ex. 
par mode de transport ou par compétence. Créer une mobilité durable nécessite une 
compréhension globale de la mobilité et des coopérations innovantes. 

Développer une compréhension globale de la mobilité du 
futur chez les politiciens et dans l’administration

http://www.smart-mobility.at/initiativen/urban-mobilitylabs/
https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/86/dutch-mobility-innovations/SSM
https://www.weforum.org/whitepapers/designing-a-seamless-integrated-mobility-system
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• La population et l'administration se préparent à la transformation numérique.
• Utilisation des opportunités apportées par la transformation numérique, minimisation des risques
• Les préoccupations concernant l'utilisation des nouvelles offres de mobilité sont réduites.

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Evilard/Macolin : commune pilote du projet «My Local Services». L’application et la plateforme en 
ligne offre un lien numérique et moderne avec la population.

Qui soutient la mise en œuvre ? 

• La Poste: Offre une place du village numérique aux communes grâce l’application et plateforme 
web «My Local Services» , qui met en relation les services de la commune, des magasins locaux et 
de la Poste. 

• regiosuisse: Communauté de Savoir-Faire sur la numérisation et le développement régional
• CFF et Swisscom: Cours pour seniors sur le monde numérique

Une compréhension approfondie du monde numérique est une base importante pour 
pouvoir utiliser les nouvelles offres de mobilité, voire en développer de nouvelles. 
Des connaissances sont aussi nécessaires pour que les données personnelles soient 
traitées de manière responsable.

Développer les compétences numériques dans 
l’administration et auprès de la population
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https://www.mylocalservices.ch/homepage/fr/index
https://www.mylocalservices.ch/homepage/fr/index
https://regiosuisse.ch/fr/cosf-numerisation-leconomie-enjeux-perspectives-developpement-regional
http://www.sbb.ch/fr/horaire/horaires-mobiles/mobile-cff/formations/formations-pro-senectute.html
https://www.swisscom.ch/fr/clients-prives/services/academy.html
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• La mobilité multimodale préserve les ressources.

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Canton de Soleure: offres de formation en mobilité dans les écoles 

Qui soutient la mise en œuvre ? 

• Clevermobil: Outil pédagogique sur la mobilité durable pour le cycle 2 de l’école obligatoire
• MobXpert: Outil pédagogique interactif pour le secondaire II sur le thème de la mobilité
• éducation21: Aides financières pour des projets scolaires sur des thèmes de durabilité
• Être & rester mobile: Cours sur la mobilité pour les seniors

Les comportements de mobilité sont fortement liés aux habitudes. Seuls ceux qui 
connaissent les différents modes de transport ainsi que leurs avantages et 
inconvénients peuvent se déplacer de manière multimodale.

Sensibiliser la population à la mobilité multimodale grâce à 
des offres de formation

109865D4 721 3 11

https://www.so-mobil.ch/schulen/
http://www.clevermobil.ch/francais/#apropos
http://mobxpert.ch/
http://www.education21.ch/fr/aides-financieres
http://mobilsein-mobilbleiben.ch/web/fr
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• La construction d’infrastructures posent les jalons pour le futur.
• La mobilité multimodale permet de se déplacer de manière écologique.

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Delémont: La gare est un excellent lien entre les différents moyens de transport et a reçu le Prix 
FLUX 2016 .

• Plan-les-Ouates: Centrale de mobilité pour la zone industrielle proposant diverses offres de 
mobilité

• La région de Stuttgart: construit un réseau de pôles d’intermodalité 

Qui soutient la mise en œuvre ? 

• Programme Interreg pour les projets transfrontaliers

Planifiez et créez des gares ferroviaires et routières comme des hubs de mobilité: avec 
du stationnement pour vélos, de la place pour les vélos en libre service, le carsharing
et le covoiturage, des offres pour le transport de marchandises, etc. 

Intégrer la mobilité multimodale dans les projets 
d'infrastructure

https://www.youtube.com/watch?v=nIvSb0bvp10&feature=youtu.be
https://www.ziplo.ch/
http://nachhaltige-mobilitaet.region-stuttgart.de/projekt/intermodale-mobilitaetspunkte/
https://regiosuisse.ch/fr/interreg
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• En tant que pionnière, votre commune ou votre région peut contribuer à orienter les 
développements en matière de « Mobility as a service ».

• Vous avez la possibilité d’exposer vos attentes dans les projets, par exemple accès pour tous et 
toutes ou sécurité des données.

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Abilio: plateforme de mobilité des SOB (Südostbahn) qui fonctionne comme centre de services 
digital et indépendant  

• MobiVerbier: Outil en ligne et pour smartphone pour la planification multimodale d’itinéraires 
porte-à-porte

Qui soutient la mise en œuvre ? 

• Siemens: a développé Abilio en collaboration avec les SOB (Südostbahn)
• routeRANK: développe des solutions informatiques pour la planification multimodale de voyages

Des solutions intégrées, de type « Mobility as a service », caractériseront les services 
de mobilité du futur. S’impliquer activement dans la conception de plateformes 
permet de co-décider des conditions-cadres.

Construire une plateforme de mobilité multimodale ou 
participer à une plateforme existante

109865G4 7H21 3 11

https://www.abilio.ch/
https://www.mobiverbier.com/fr/
https://www.siemens.com/customer-magazine/de/home/staedte/mit-allen-mitteln-einfach-zum-ziel.html
https://business.routerank.com/de/
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• Encourage la mobilité multimodale.
• Dynamise la commune et favorise le commerce local et le tourisme
• Rentabilité grâce à la coopération avec des entreprises partenaires

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Vélos électriques en libre-service avec Publibike, entre autres dans l’Agglomération de Fribourg, à 
Lugano et dans le Chablais

• Genève et Zurich: Offres pour le partage de scooters électriques

Qui soutient la mise en œuvre ? 

• Fournisseurs de systèmes de vélo en libre-service en Suisse : Aperçu
• Mobility-Flex: ouverture d’un emplacement Mobility. Plus les trajets sont nombreux, plus le prix 

est bas pour la Commune.
• Nouvelle politique régionale: Possibilité de soutien financier (selon le canton)

Des solutions de partage attractives – de voitures, vélos ou scooters électriques (par 
ex. aux gares) – sont une condition préalable essentielle pour que les déplacements 
multimodaux deviennent une réalité.

Encourager la mobilité multimodale grâce à des offres de 
mobilité partagée

109865H4 721 3 11

https://www.publibike.ch/fr/publibike/
https://mobilservice.ch/fr/home/news/news-dossiers/shared-mobility-1927.html
https://www.bikesharing.ch/fr/systemes-en-suisse/
https://www.mobility.ch/fr/ouvrir-un-nouvel-emplacement/mobility-flex/
https://regiosuisse.ch/fr/nouvelle-politique-regionale-npr
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• Economies : des offres flexibles et adaptées aux besoins au lieu de lignes de bus non rentables.
• Améliorer la mobilité: Les offres porte-à-porte facilitent les déplacements, en particulier pour les 

personnes à mobilité réduite.  

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Arc jurassien: Le système de covoiturage Taxito a été lancé en 2015 et fonctionne de manière 
transfrontalière. Le système existe aussi dans d’autres régions en Suisse.

• Région de Brugg: CarPostal teste une Offre de mobilité de porte à porte, qui peut être réservée 
grâce à une application 

• Chablais: Mobichablais, une offre novatrice de  transports « publics » à la demande

Qui soutient la mise en œuvre ? 

• Taxito AG: Soutient le développement de réseaux régionaux de covoiturage.
• CarPostal: Grâce au bus sur appel Publicar, offre une alternative flexible aux lignes de bus dans les 

régions peu peuplées

Pour que les gens renoncent à leur voiture personnelle et se déplacent de manière 
multimodale, des offres de mobilité intelligentes et flexibles sont nécessaires pour le 
premier et le dernier kilomètre.

Créer des solutions de mobilité flexibles pour le premier et le 
dernier kilomètre

109865J4 721 3 11

http://taxito.ch/
https://www.postauto.ch/fr/kollibri
http://www.tpc.ch/site/index.php/mobichablais/concept-a-la-demande
https://www.taxito.com/?lang=fr
https://www.postauto.ch/fr/publicar
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• Les entreprises de TP, l’administration et la politique acquièrent des expériences précieuses. 
• Conditions-cadres claires et fiables pour les prestataires privés
• Tester de nouvelles formes de gouvernance et acquisition d’expériences 

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Vienne, Graz, Linz/Steyr, Salzburg (AUT): Des laboratoires urbains de mobilité créent des 
environnements de test pour des innovations en matière de mobilité

Qui soutient la mise en œuvre ? 

• mobility lab: génère et teste des idées innovantes pour la mobilité du futur en Suisse
• Avenir Mobilité | Zukunft Mobilität: Plateforme de dialogue pour les transports intelligents
• Smart Mobility (AUT): Informations et observations sur les laboratoires urbains de mobilité

Pour que les entreprises de transport public deviennent des prestataires visionnaires, 
elles doivent pouvoir tester, échouer et progresser. Les communes et régions peuvent 
créer un environnement d’apprentissage approprié et apprendre à jouer leur rôle de 
régulateur. 

Créer des environnements-tests pour la mobilité de demain

http://www.smart-mobility.at/initiativen/urban-mobilitylabs/
https://www.mobilitylab.ch/fr/
https://www.zukunft-mobilitaet.ch/fr/
http://www.smart-mobility.at/initiativen/urban-mobilitylabs/
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• Etablir aujourd’hui des offres qui favoriseront demain une utilisation durable des véhicules 
autonomes.

• Les personnes à mobilité réduite sont plus mobiles.
• Votre commune est prête à tirer parti des opportunités offertes par l’automatisation.

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Région de Brugg: CarPostal teste avec «Kollibri» une offre de mobilité porte-à-porte, qui peut être 
réservée via une application

• MobiChablais est la nouvelle offre de bus à la demande des TPC (transports publics du Chablais)
• Bus jeunesse de Rheinfelden: une app’ de nuit – l’application pour le bus sur appel et le taxi de 

nuit
• Delémont, Echallens et plein d’autres: Système de bus sur appel PubliCar

Qui soutient la mise en œuvre ? 

• e.GO: propose, avec e.GO-Mover , un minibus qui peut être transformé pour la conduite 
autonome. 

Les services de bus sur appel sont connus et répandus. En les combinant avec des 
solutions numériques, il est possible de créer une offre de mobilité orientée vers le 
futur: flexible, adaptée aux besoins, avec la possibilité de trajets regroupés… 
Développez et communiquez de telles offres.

Établir un service porte-à-porte flexible et répondant aux 
besoins

10A98654 7B21 3 11

https://www.kollibri.ch/
http://www.tpc.ch/site/index.php/nos-lignes/mobichablais
http://www.jugendbus-rheinfelden.de/
https://www.postauto.ch/fr/publicar
http://www.e-go-moove.com/
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• Des offres de mobilité sûres, simples et abordables comme complément aux transports publics 
classiques 

• Moins de trafic dans la région grâce à un meilleur taux de remplissage des véhicules

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Réseau Arc-jurassien: Réseau transfrontalier de covoiturage régional Taxito
• Vionnaz (VS): Test du réseau de covoiturage PubliRide
• Fribourg Covoiturage: Plateforme régionale de covoiturage

Qui soutient la mise en œuvre ?

• Taxito AG: Soutient la mise en place de réseaux de covoiturage régionaux

Les besoins en déplacement et les opportunités de covoiturage se laissent facilement 
combiner grâce aux nouveaux outils numériques. Les systèmes de covoiturage 
modernes permettent une offre flexible – notamment dans les régions isolées et 24 
heures sur 24. 

Mettre en place un système de covoiturage régional

http://taxito.ch/?lang=fr
https://www.postauto.ch/fr/publiride
http://www.fribourg-covoiturage.ch/index.php/fr/
http://www.taxito.com/
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• Se préparer pour l’ère de la mobilité autonome
• Se positionner comme commune ou région innovante
• Economiser sur les coûts grâce à une capacité des véhicules davantage flexible

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Rolle (VD) teste la Navette électrique Cristal novatrice et modulable

Qui soutient la mise en œuvre ? 

• L’entreprise Lohr propose une navette électrique modulable qui peut être utilisée tant de manière 
individuelle que collective. 

Pour le dernier kilomètre notamment, des systèmes de transport flexibles et 
innovants sont souhaités: par exemple, un véhicule pouvant être utilisé de manière 
individuelle ou être attelé à d’autres véhicules durant les heures de pointe.

Tester des véhicules pouvant remplir plusieurs fonctions

http://lohr.fr/fr/rolle-teste-la-navette-electrique-cristal/
http://lohr.fr/fr/new-mobilities/cristal/
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• Les navettes (semi-)publiques offrent un grand potentiel pour réduire le nombre de véhicules sur 
les routes.

• Image innovante et orientée vers l’avenir

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Sion: CarPostal y teste sa navette autonome depuis l’été 2016
• Neuhausen: Essai pilote de bus autonome, qui amènent les touristes aux chutes du Rhin
• Marly: Une navette autonome pour les déplacements pendulaires jusqu’au Marly Innovation 

Center

Qui soutient la mise en œuvre ? 

• e.GO: propose, avec e.GO-Mover , un minibus qui peut être transformé pour la conduite 
autonome. 

Malgré les développements rapides dans le domaine de la conduite automatisée, il 
faudra encore attendre un peu avant que les navettes autonomes soient utilisées à 
large échelle. D’ici-là, il faut des communes innovantes qui créent des 
environnements favorables aux tests et aux apprentissages.

Tester des navettes autonomes

10B98654 7E21 3 11

https://www.postauto.ch/fr/projet-«smartshuttle»-0
https://www.youtube.com/watch?v=hcNEP1LJ99I
https://www.tpf.ch/fr/navya
http://www.e-go-moove.com/
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• Désengorgement des transports aux heures de pointe
• Possibilité d’autres mesures dans le domaine de la gestion de la mobilité et de la sensibilisation 

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Canton de Berne: projet dans 10 écoles du Secondaire II sur le thème du lissage des pics de trafic 
dans les déplacements liés à formation

• Campus EPFL et Université de Lausanne: mise en place de zones horaires pour le début des cours 
pour résoudre les problèmes de surcharge des transports publics. 

Qui soutient la mise en œuvre ? 

• Mobilservice: Description du processus à l’exemple du projet «Désengorger les transports aux 
heures de pointe» du Canton de Berne

Durant les heures de pointe, les écoliers et apprentis se déplacent souvent en même 
temps que les personnes actives pendulaires. Grâce à de très légers ajustements des 
horaires scolaires, il est possible de réduire considérablement les pics de trafic.

Amener les écoles à gérer les déplacements générés et 
flexibiliser les horaires de cours

1098654 7F21 3 11H

http://www.mobilservice.ch/-1948.html
https://www.unil.ch/central/fr/home/menuinst/organisation/documents-officiels/calendriers-academiques/debut-des-cours.html
http://www.mobilservice.ch/-1948.html
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Construire une plateforme de mobilité multimodale ou 
intégrer une plateforme existante

109865G4 7H21 3 11

Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• En tant que pionnière, votre commune ou votre région peut contribuer à orienter les 
développements en matière de « Mobility as a service ».

• Vous avez la possibilité d’exposer vos attentes dans les projets, par exemple accès pour tous et 
toutes ou sécurité des données.

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Abilio: plateforme de mobilité des SOB (Südostbahn) qui fonctionne comme centre de services 
digital et indépendant  

• MobiVerbier: Outil en ligne et pour smartphone pour la planification multimodale d’itinéraires 
porte-à-porte

Qui soutient la mise en œuvre ? 

• Siemens: a développé Abilio en collaboration avec les SOB (Südostbahn)
• routeRANK: développe des solutions informatiques pour la planification multimodale de voyages

Des solutions intégrées, de type « Mobility as a service », caractériseront les services 
de mobilité du futur. S’impliquer activement dans la conception de plateformes 
permet de co-décider des conditions-cadres.

https://www.abilio.ch/
https://www.mobiverbier.com/fr/
https://www.siemens.com/customer-magazine/de/home/staedte/mit-allen-mitteln-einfach-zum-ziel.html
https://business.routerank.com/de/
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Qu’est-ce que ça apporte à la commune ou à la région ? 

• La construction d’infrastructures posent les jalons pour le futur.
• La mobilité multimodale permet de se déplacer de manière écologique.

Où a-t-on déjà de l’expérience ?

• Delémont: La gare est un excellent lien entre les différents moyens de transport et a reçu le Prix 
FLUX 2016 .

• Plan-les-Ouates: Centrale de mobilité pour la zone industrielle proposant diverses offres de 
mobilité

• La région de Stuttgart: construit un réseau de pôles d’intermodalité 

Qui soutient la mise en œuvre ? 

• Programme Interreg pour les projets transfrontaliers

Planifiez et créez des gares ferroviaires et routières comme des hubs de mobilité: avec 
du stationnement pour vélos, de la place pour les vélos en libre service, le carsharing
et le covoiturage, des offres pour le transport de marchandises, etc. 

Intégrer la mobilité multimodale dans les projets 
d'infrastructure

https://www.youtube.com/watch?v=nIvSb0bvp10&feature=youtu.be
https://www.ziplo.ch/
http://nachhaltige-mobilitaet.region-stuttgart.de/projekt/intermodale-mobilitaetspunkte/
https://regiosuisse.ch/fr/interreg

