
Une initiative de :

DOMAINES D’ACTION 
POUR LA MOBILITÉ DE DEMAIN

PETITES CARTES À IMPRIMER



Domaines d’action

Les domaines d’action montrent ce qu’une commune ou région 
peut faire aujourd’hui déjà pour se préparer à la mobilité de 
demain. L’idée est d’évaluer les changements possibles, tester les 
premières mesures et rassembler des expériences. 

Les domaines d’action peuvent aussi lancer la discussion sur les 
objectifs, les points forts et les stratégies. Pour mieux percevoir 
la marge de manœuvre et les potentiels, les modules RegioMove
GO ou BRIDGE sont idéaux.



A
Encourager le travail à distance
Les innovations techniques permettent de 
nouvelles formes de travail, flexibles et 
indépendantes du lieu. La mobilité virtuelle 
a le potentiel de renforcer l’économie locale 
et de réduire le trafic pendulaire.
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B
Favoriser le partage des véhicules 
et des trajets
Les routes sont pleines, mais les voitures 
presque vides. Pour y remédier, de 
nouvelles applications et plateformes 
facilitent le partage de véhicules et de 
trajets. 
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C
Promouvoir la marche et le vélo

Santé, rencontres et bol d'air frais plaident 
pour la mobilité douce. À condition que des 
réseaux continus, des itinéraires sûrs et du 
confort en général soient offerts aux 
piétons et cyclistes. 
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D
Repenser les infrastructures

Avec les nouvelles formes de mobilité, 
parkings, routes et gares pourraient 
bientôt présenter un nouveau visage ou 
être obsolètes. Prendre du recul et 
planifier de manière flexible, en fonction 
des besoins, est devenu indispensable.
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E
Envisager la mobilité de manière 
multimodale

Internet, smartphones et applications 
facilitent de plus en plus le recours à des 
modes de transport combinés. Les 
déplacements se font "à la carte", en 
fonction des besoins de chacun.
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F
Faciliter l'accès aux différentes 
offres de mobilité
Le monde de la mobilité évolue. Pour 
rester mobile, il faut disposer de 
certaines compétences et connaissances. 
Une infrastructure et des services ad hoc 
doivent être proposés à toutes et tous.
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G
Flexibiliser et adapter les transports 
publics aux besoins de la région
Proposer une offre de transport, par 
exemple des TP régionaux, exige de 
prendre en compte les différents scénarios 
d'évolution possibles et les besoins des 
futur-e-s client-e-s.
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H
Encourager la mobilité électrique
Les véhicules électriques sont efficaces, 
silencieux et écologiques… mais ont 
besoin d’une infrastructure spécifique. 
Les vélos électriques permettent de 
rester en forme et d'augmenter le rayon 
d’action.
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I
Promouvoir des solutions intelligentes 
pour transporter les marchandises
La création de centres logistiques régionaux 
permet de diminuer et repenser le 
transport de marchandises, un défi face à 
l'explosion des ventes en ligne. Pour le 
dernier kilomètre, des solutions existent… 
même en dehors des grandes villes.
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J
Se préparer à l’automatisation de 
la mobilité
L’automatisation des transports va 
profondément modifier les habitudes de 
déplacement. Une utilisation des 
données à bon escient et les tests de 
véhicules autonomes permettent de se 
rapprocher du futur.
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K
Agir sur la mobilité pendulaire
Pour beaucoup, penduler rime avec stress 
ou perte de temps dans les bouchons. Des 
solutions innovantes permettent aux 
communes et aux entreprises de rendre la 
mobilité pendulaire plus acceptable.
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