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Programme Gestion de la mobilité dans les entreprises / extension du 
programme
Le programme Gestion de la mobilité dans les entreprises tourne à plein régime avec plus de
230 entreprises actives et se terminera fin 2018. 41 porteurs de projets se sont inscrits jusqu’en
février 2017 à un projet pluriannuel et travaillent jusqu’à fin 2018 avec leurs entreprises locales.
Fin 2016, le programme a été élargi, permettant une participation directe des entreprises. Cette
offre, avec une première visite gratuite (d’une valeur de CHF 1‘200.-) ainsi qu’une contribution à
une analyse approfondie (d’une valeur de CHF 1‘800.-), a trouvé un bon écho. 45 entreprises se
sont annoncées et à la fin 2017, 38 analyses minimales et 4 analyses approfondies avaient déjà
été réalisées.
Le programme GME dispose d’une liste de 60 experts en mobilité accrédités. A télécharger pour
la  Suisse  alémanique,  la  Suisse  romande et  le  Tessin sur  le  site  de  Cité  de  l’énergie
(www.citedelenergie.ch).

Démarrage dans la gestion de la mobilité pour les communes et les entreprises jusqu’à fin 
2018.

Le programme offre jusqu’à  fin 2018 la  possibilité  à  des  communes,  des  entreprises  et  des
organisations d’au moins 50 employés de se  lancer  dans la  gestion de la  mobilité.  On peut
s’inscrire simplement via le  formulaire d’inscription ou directement auprès de la direction du
programme : info@rundum-mobil.ch 

Les entreprises sont particulièrement actives au Tessin

La forte participation des communes et des entreprises du canton du Tessin au programme de
gestion de la mobilité est frappante. Les entreprises tessinoises représentent bien plus de la
moitié des  entreprises  actives dans la  campagne  suisse.  La  gravité  du problème pousse les
politiques à agir, et notamment à créer des conditions cadres favorables pour des alternatives
aux pendulaires  motorisés.  Un fonds  cantonal  encourage le  passage aux  transports  publics,
facilite le covoiturage et l’introduction de services de navettes. En outre, le Canton a imposé une
taxe de stationnement pour les entreprises ayant plus de 50 places. Cette taxe est maintenant
contestée  au  niveau  légal  et  la  jurisprudence  encore  pendante  sur  ce  cas  pourrait  être
révolutionnaire. En savoir plus sur la gestion de la mobilité au Tessin (en italien).

47 entreprises avec gestion de la mobilité : la collection d’exemples de 
Mobilservice
Avec ses dossiers d’actualité, Mobilservice informe sur les offres et les résultats innovants tirés
de  la  recherche  scientifique,  et  montre  à  travers  des  cas  pratiques  comment  des  solutions
d’avenir peuvent être mises en œuvre. 47 entreprises présentent leurs actions dans le domaine
de la  gestion de la  mobilité.  L’exemple le  plus récent,  c’est  celui  des  Services Industriels  de

SuisseEnergie pour les communes

Matthieu Chenal, chargé de communication

responsable romand de la campagne
Gestion de la Mobilité dans les entreprises

Longeraies 12b  |  CH-1376 Goumoens-la-Ville

Tél. +41 (0)21 624 89 46

matthieu.chenal@varietude.ch  |  www.citedelenergie.ch

S

https://www.mobilservice.ch/fr/home/mobilitaetsmanagement/unternehmen/services-industriels-de-geneve-sig-1884.html
https://www4.ti.ch/dt/dstm/sm/temi/mobilita-aziendale-portale/tema/tema/
mailto:info@rundum-mobil.ch
http://www.mobilite-pour-les-communes.ch/fileadmin/user_upload/Mobilitaet/fr/Dateien/Mobilite_administration/Offre_Conseil_gratuit_GME.pdf
http://www.citedelenergie.ch/
http://www.mobilita-per-i-comuni.ch/it/mobilita-nellimpresa-mmu/
http://www.mobilite-pour-les-communes.ch/fr/mobilite-dans-les-entreprises-mmu/
http://www.mobilitaet-fuer-gemeinden.ch/de/mobilitaet-in-unternehmen/


Genève SIG.  Leur  plan de mobilité  déploie  une large palette de mesures  qui  influencent  la
demande de trafic  et  augmentent  l’efficacité.  Abonnez-vous à la  Newsletter mensuelle  pour
recevoir les dernières infos.

Mobitool – la plateforme pour les outils de gestion de la mobilité et les données
environnementales
Depuis  sa  relance  fin  2016,  la  plateforme  Mobitool  introduit  régulièrement  des  nouveaux
instruments  pour  soutenir  la  mobilité  durable.  Le  calculateur  de  comparaison basé  sur  les
facteurs  mobitool  offre une bonne orientation sur  l’introduction et  la  mise  à disposition de
moyens de transports. Il permet de soutenir les journalistes spécialisés dans la mise en forme
des informations.  Par  exemple,  l’outil  commuteRank facilite  l’analyse  des  trajets  pendulaires
pour  les  experts  en  mobilité.  Découvrez  mobitool.ch et  recevez  l’annonce  de  nouveaux
instruments via la Newsletter.

COMO : Appel d’offre pour le soutien aux projets de mobilité innovants
Avez-vous développé une idée sur la manière de favoriser une mobilité plus durable et comment
la mettre en œuvre dès aujourd’hui ? Le projet a-t-il besoin d’un financement de départ pour 
son lancement ou souhaitez-vous étendre un projet personnel déjà couronné de succès ? Dans 
ce cas, le Bureau de coordination pour la mobilité durable COMO est votre interlocuteur. 
COMO encourage le développement et la mise en œuvre de nouvelles idées pour des formes et 
des offres de mobilité d’avenir.
Le  délai  de  dépôt  des  projets  est  fixé  au  30  avril  2018.  Vous  trouvez  des  informations
supplémentaires  dans  l’appel  d’offres  ainsi  que  le  formulaire  de  demande  sur :
www.suisseenergie.ch/como

Analyses pendulaires pour conseillers en mobilité
COMO soutient le projet routeRANK « Analyses pendulaires pour conseillers en mobilité ». Afin 
que l'outil proposé intègre les outils de base des conseillers, celui-ci sera adapté grâce aux 
remarques des participants. Concrètement, 20 analyses pendulaires venant de mandats 
d’entreprises seront soutenus dans le cadre du projet. Ceux-ci sont accompagnés par routeRANK
et sans frais pour le consultant. CommuteRANK calcule automatiquement toutes les options 
pendulaires des employés d’après les connexions existantes. Ceci inclut la mobilité combinée 
dont P+Ride, P+Rail ou bike+Rail. La source des données est de ce fait clairement améliorée par 
rapport à l’utilisation de valeurs estimées uniquement avec les transports publics ou la voiture. 
Les consultants peuvent alors répondre précisément à nombres de questions, de la simulation 
de mesures de mobilité à la comparaison de sites. Les entreprises en profitent également.
En cas d’intérêt, veuillez contacter Jochen Mundinger, mundinger@routerank.com

Mobility-Flex pour les communes, les entreprises et les complexes résidentiels
Mobility-Flex permet, en tant que commune, entreprises ou complexe résidentiel, d’ouvrir un 
emplacement d’auto-partage et choisir les différentes catégories de véhicules en fonction des 
besoins. L’utilisateur paye un forfait annuel et plus la voiture effectue de trajets, plus les coûts 
sont bas. Cette offre de Mobility est idéale pour l’introduction d’un véhicule électrique. Elle 
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renforce le concept de l’utilisation ciblée des biens de consommation. Testez la nouvelle offre 
Mobility-Flex.

VillageOffice encourage le coworking dans les villes et les communes 
L’initiative VillageOffice se développe et ouvre de nouveaux lieux. Les bureaux communautaires 
locaux complètent les options home office et place de travail en entreprise et sont de plus en 
plus populaires. En savoir plus sur : www.villageoffice.ch

Bike to work 2018 
L’inscription pour le « Challenge 2018 » est ouverte. Bike to work fait la promotion de l’activité 
physique, consolide l’esprit d’équipe et procure du bien-être. L’action n’est pas nouvelle, mais 
elle a fait ses preuves et fonctionne bien. Chaque année, plus de 54'000 pendulaires pédalent 
sur le chemin du travail, pendant les mois de mai et juin. Plus d’infos sur www.biketowork.ch 

Les Mercredis du vélo pour pédaler au quotidien
Avec sa nouvelle offre, Pro Velo Suisse souhaite encourager la pratique quotidienne du vélo tout 
au long de l’année. Le mercredi a été choisi à titre d’exemple. Tout le monde devrait 
(re)découvrir la joie de se déplacer à vélo – et gagner des prix par la même occasion. En avril, 
l’action sera relancée et les communes seront approchées. Plus d’infos sur 
www.mercredisvelo.ch 

Manifestations et cours
Tables rondes sur la transition énergétique et la mobilité à Energissima
Dans le cadre du salon Energissima à Bulle, deux conférences sont organisées et animées par 
SuisseEnergie pour les communes le vendredi 13 avril. A 10h, « La transition énergétique, un 
défi pour des petites et moyennes communes », animée par Jérôme Attinger, responsable 
romand de SuisseEnergie pour les communes. A 15h30, « Mutation environnementale du 
secteur des transports », animée par Matthieu Chenal du programme Gestion de la mobilité 
dans les entreprises, avec Simone Amorosi de l’institut TRACE de l’EPFL, Marino Grisanti des TPF,
Stéphane Rosset de MOVE, Alexandre Closset de Swiss Hydrogen. Programme complet sur 
www.energissima.ch/fr/   

Formation pour les communes sur l’électromobilité
Le thème de l’électromobilité concerne de plus en plus les communes, que ce soit au sujet des 
infrastructures de recharge, de l’achat de leurs propres véhicules ou des recommandations dans 
la construction et la planification. Avec son cours d’1/2 journée intitulé « Mobilité électrique 
dans les communes – intégration futée », SuisseEnergie pour les communes fournit des conseils 
utiles aux collectivités ainsi que des informations à jour et montre leurs marges de manœuvre à 
travers des exemples pratiques. En suivant ce cours, vous saurez ce que vous pouvez faire et 
comment le mettre en œuvre de manière optimale. L’électromobilité représente une 
opportunité pour mettre en place une mobilité plus efficace et contribuer aux objectifs 
climatiques de la stratégie énergétique. L’enjeu est d’utiliser les énergies renouvelables et 
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d’intégrer la mobilité électrique dans un système de transport durable. En Suisse romande, des 
cours seront organisés au 2e semestre 2018, dans le canton de Genève, à Montreux durant la 
semaine de la mobilité et dans l’arc jurassien. Les communes intéressées à accueillir ce cours ou 
à présenter leurs actions peuvent se manifester. Le détail des dates et des lieux sera annoncé sur
l’agenda de www.citedelenergie.ch.
Frais d’inscription : Membres de l’Association Cité de l’énergie CHF 180.- ; autres CHF 250.-.
Inscriptions et renseignements : matthieu.chenal@varietude.ch    

Bulletin d’information sur la gestion de la mobilité
Le « Bulletin d’information sur la gestion de la mobilité » informe les communes, les 
organisations et les spécialistes sur les programmes et les offres dans le cadre de SuisseEnergie 
pour les communes. Attirez l’attention sur cette offre d’information dans votre entourage. 
Merci ! 

Contacts

Romandie :
Matthieu Chenal, ch. des Longeraies 12b, 1376 Goumoens-la-Ville
Tél. 021 624 89 46, matthieu.chenal@varietude.ch 

Suisse allemande :
SuisseEnergie pour les communes :
Monika Tschannen, c/o Rundum-mobil GmbH, Schulhausstrasse 2, 3600 Thoune,
Tél. 033 334 00 20, info@rundum-mobil.ch 

Direction du programme « Gestion de la mobilité dans les entreprises » :
Roman Bloch, c/o Rundum-mobil GmbH, Schulhausstrasse 2, 3600 Thoune,
Tél. 033 334 00 20, info@rundum-mobil.ch 

Tessin :
Paolo Della Bruna, c/o Studi Associati SA, Via Zurigo 19, CP 4046, 6904 Lugano
Tél. 091 910 17 30, mobile +41 77 411 21 05, dellabruna@sasa.ch

Si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin d’information, envoyez s’il vous plaît un courriel à info@rundum-

mobil.ch
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