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Notes des ateliers thématiques



Atelier 1: Repenser les infrastructures
Routes de contournement, parkings souterrains: les projets de construction fleurissent dans de 
nombreuses communes pour absorber la hausse du trafic. L’automatisation, la connectivité et 
l’économie de partage vont-elles influencer les infrastructures nécessaires ? Comment être sûr de 
planifier juste ? 
Input: Office fédéral des routes

Atelier 2: Flexibiliser et adapter les transports publics aux besoins des régions périphériques 
Hors des grandes villes, garantir une offre en transports publics de qualité relève du défi. Quel est le 
potentiel de l’automatisation dans les régions périphériques ? Quels écueils faudra-t-il encore 
surmonter ? Quelles autres solutions pourraient apporter la flexibilité recherchée ?
Input: Transports publics fribourgeois (TPF)

Atelier 3: Agir sur la mobilité pendulaire 
Dans les communes et les régions périphériques, la pression sur les transports se fait sentir surtout aux 
heures de pointe, au rythme des déplacements pendulaires. Comment lisser les pics de trafic et 
diminuer la pression sur les infrastructures ? Quelle souplesse peut-on apporter aux pratiques 
professionnelles ? 
Input: VillageOffice

Atelier 4: Développer le partage des véhicules et des trajets
Le nombre de véhicules sur les routes ne cesse d’augmenter, et l’efficacité de nos déplacements ne cesse 
de baisser. Véhicules non utilisés le 95% du temps, véhicules peu occupés: comment rendre le système 
plus performant ? Quelles chances offrent les solutions de partage ? Constituent-elles une alternative 
valable ? 
Input: Carvelo2go

Atelier 5: Encourager la mobilité électrique 
La fin de l’ère pétrolière annoncée, la mobilité électrique se profile dès lors comme une alternative 
séduisante. Automobiles, scooters, vélos, trottinettes, overboards et même transports publics: aucun 
mode de transport n’y échappe. Faut-il l’encourager ? Comment ?
Input: SuisseEnergie pour les communes

Atelier 6: Promouvoir la marche et le vélo
Beaucoup considèrent la marche et le vélo comme des modes de transport « 1.0 » . La mobilité douce 
est-elle exclue des avancées technologiques ? Les innovations en cours la rendront-elles plus sûre et 
plus attrative? Quel rôle pourrait-elle jouer à l’avenir ?
Input: Büro für Mobilität AG

Atelier 7: Envisager la mobilité de manière multimodale
La dépendance à la voiture individuelle est très forte dans les régions périphériques. Le recours à 
d’autres modes de transport est perçu comme compliqué et inefficace. Quelles infrastructures et quels 
services peuvent aider à promouvoir la multimodalité des citoyens ? Comment s’assurer que toutes les 
offres de mobilité soient accessibles à tous et toutes ?
Input: RouteRANK
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