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Nouvel élan et prolongation du programme
Gestion de la mobilité dans les entreprises (GME)
Le programme GME, en cours depuis 2014, sera prolongé d’un an jusqu’à fin 2019. Les
partenaires et les porteurs de projets actuels sont invités à poursuivre leur travail et à
motiver de nouvelles entreprises en faveur de la gestion de la mobilité. Les nouveaux
partenaires intéressés peuvent s’adresser directement la direction du programme.
Public cible : les entreprises et les administrations de plus de 50 employés
Le formulaire d’inscription pour un conseil gratuit, des dépliants pour les entreprises et
d’autres documents sur le programme dont la liste des conseillers en mobilité sont
accessibles sur le site internet de la gestion de la mobilité (www.gestionmobilite.ch) ou
directement auprès de la direction du programme.
Des avantages confirmés et un gros potentiel
La direction du programme prévoit qu’à la fin 2019, plus de 350 entreprises auront
abordé le thème de la gestion de la mobilité et que plus de 200 entreprises l’auront
introduite. Comparé au groupe cible et au potentiel total de plus de 10’000 entreprises
de plus de 50 employés, ces « entreprises pionnières » peuvent devenir un moteur pour
de nombreuses autres entreprises. Selon les statistiques suisses sur la structure des
entreprises (2016), 2,9 millions de personnes sont employées dans les moyennes et
grandes entreprises, ce qui représente environ 60% des actifs.
La prolongation du programme est justifiée par une demande croissante de la part des
partenaires actuels et nouveaux. L’extension du programme introduite fin 2016
(permettant aux entreprises de participer directement au programme) a suscité une forte
demande, en particulier en Suisse centrale et occidentale. En 2018, la Ville de Renens
s’est engagée activement et les premières entreprises ont été approchées avec succès.
En Suisse centrale, les communes, les CFF et les conseillers en mobilité ont remporté
un succès avec la visite gratuite proposée aux entreprises.
L’influence de la demande sur le comportement de la mobilité est une petite graine qui a
été plantée et soignée patiemment et c’est maintenant qu’elle commence véritablement
à grandir. L’un des facteurs importants de cette prise de conscience est la croissance
continue du trafic, et son corollaire de saturation des voies de circulation, en particulier
pendant les heures de pointe des pendulaires. De nombreux salariés souhaitent une
plus grande flexibilité dans l’organisation de leur quotidien professionnel et de plus en
plus d’entreprises sont aujourd’hui enclines à faire un geste dans ce domaine, ce qui
favorise aussi un comportement de mobilité plus durable et efficace. Le lancement de
nouveaux produits et de services attractifs en matière d’aménagement de la mobilité est
aussi un moteur important du changement attendu.
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Réservez la date ! Salon de la Mobilité,
le 21 mars 2019 à Berne
SuisseEnergie pour les communes vous invite au 6e Salon de la mobilité, avec un
menu alléchant :
– Transport de marchandises plus efficace
– Ancrage de la gestion de la mobilité dans les entreprises
En collaboration avec des partenaires enthousiastes du marché de la mobilité, le Salon
de la mobilité mettra l’accent sur la mise en œuvre pratique. Des porteurs de projets
exemplaires et inspirants viendront raconter leur histoire. Des réalisations originales et
innovantes intéresseront les experts en mobilité, les représentants des entreprises, les
techniciens des communes, des cantons et de la Confédération, ainsi que les étudiants
et les médias. En présentant les meilleurs exemples, les conférenciers analyseront leur
travail quotidien et partageront avec vous les résistances qu’ils ont vécues. La
présentation de solutions astucieuses ouvre de nouvelles pistes pour l’avenir de la
mobilité.

Nouveaux exemples d’entreprises et d’administrations sur
mobilservice
Avec ses Dossiers d’actualité, mobilservice vous informe sur les offres, les résultats de
la recherche et de la science et présente les solutions de mobilité innovantes à travers
des exemples pratiques. En 2018, de nouveaux exemples d’entreprises ont été
publiées. La commune de Zuchwill, Cité de l’énergie GOLD, montre le chemin en
améliorant significativement la répartition modale des déplacements de ses employés et
qui s’efforce aussi de coopérer avec les entreprises.
Abonnez-vous à la Newsletter de mobilservice et recevez chaque mois les dernières
informations.

mobitool avec de nouveaux outils
En complément de mobilservice, la plateforme mobitool propose des outils et des
instruments pour le calcul des impacts environnementaux. Le calculateur en ligne basé
sur les facteurs mobitool permet de comparer directement les bilans de deux moyens de
transport.
Nouveaux outils :

L’offre « Green Class » des CFF avec son impact potentiel

« Clean Fleet » pour la planification des flottes et pour la simulation et le calcul
des émissions de CO2.
Découvrez mobitool.ch et découvrez les nouveaux instruments via la newsletter.

Analyse des pendulaires pour les consultants – COMO
COMO soutient le projet de routeRANK, « Analyses pendulaires pour conseillers en
mobilité ». 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.
Plus de 20 consultants de toute la Suisse ont pu utiliser cet outil dans le cadre de
mandats d’entreprises. Pour cela, les différentes options de 10'000 pendulaires ont été
analysés. Les consultants peuvent alors répondre précisément à nombres de questions,
allant de la simulation de mesures de mobilité à la comparaison de sites.
Grâce aux remarques des participants, l’outil est adapté pour que celui-ci intègre les
outils de base des conseillers dès le début de la nouvelle année.
Pour plus d’informations, visitez business.routerank.com, contactez Jochen Mundinger
ou Olivier Zingg à info@routerank.com

Appel d’offres COMO – recherche de projets innovants pour une
mobilité durable
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.
La date limite pour la prochaine soumission des projets est fixée au 30 avril 2019 et le
présent appel est axé sur la « mobilité de loisirs durable » (mais des projets sur d’autres
thèmes de mobilité peuvent également être soumis s’ils sont particulièrement
convaincants). Vous trouvez des informations supplémentaires et le formulaire de
demande sur l’appel d’offre dès mi-janvier 2019 sur : www.suisseenergie.ch/como Ou
écrivez un mail à komo@bfe.admin.ch.

Des places de travail locales plutôt qu’une mobilité inutile
VillageOffice veut influencer durablement la mobilité et créer des places de travail
locales. En Suisse, pour se rendre à son travail, neuf dixièmes de la population active
est pendulaire. Cela représente beaucoup de trajets dont on pourrait souvent se passer.
La moitié de tous les employé-e-s – indépendamment du lieu de résidence – pourraient
aujourd‘hui déjà travailler dans leur commune de domicile. De plus en plus de
communes voient là une opportunité. Elles veulent créer des places de travail attractives
sur leur territoire. VillageOffice les accompagne pour cela. La société coopérative
analyse les flux des pendulaires, en extrapole le potentiel et soutien la création d‘une
communauté. Ceci forme une solide base pour un « Coworking Space » ou espace de
cotravail. Des services supplémentaires liés à ce tiers-lieu offrent une valeur ajoutée
pour les «coworkers» et c’est une source de création de valeur dans la commune. Des

entreprises sont aussi conseillées par VillageOffice pour faciliter de nouvelles formes de
travail décentralisées.
www.villageoffice.ch et sur Youtube

Les Mercredis du vélo – une campagne de promotion du vélo
Vous êtes chargé de la promotion du vélo dans votre ville ou votre commune et
investissez dans l’infrastructure cyclable. Vous souhaitez que cette dernière soit
effectivement utilisée et que la population roule plus souvent à vélo. PRO VELO Suisse
a mis en place pour vous la campagne «Les Mercredis du vélo». Utilisez cette offre clé
en main pour intégrer dans votre communication 2019 une campagne facile à lancer et
adaptée aux besoins de votre commune. Les Mercredis du vélo, c’est aussi une action
collective entièrement administrée par PRO VELO Suisse et dotée de prix attrayants
pour tous ceux qui se déplacent à vélo ou à vélo électrique. Vous découvrirez ici
comment promouvoir le vélo de manière efficace avec les Mercredis du vélo.
Contact: PRO VELO Suisse, Anita Wenger, 031 318 54 11, anita.wenger@pro-velo.ch /
www.mercredisvelo.ch

EcoDrive dans les entreprises
Le nouveau jeu de réalité virtuelle d’EcoDrive informe les participants de manière
ludique sur l’impact d’une conduite écologique et économique. Dans le jeu, l’accent est
mis sur les «consommateurs d’énergie». En effet, jusqu’à 20% de carburant au total
peuvent être économisés lorsqu’on utilise correctement ce qui consomme de l’énergie
dans une voiture. Quality Alliance EcoDrive loue le jeu de réalité virtuelle gratuitement
grâce au soutien de SuisseEnergie. Vous trouverez plus de détails sur la fiche
d’information.
Informations, réservations directement en ligne à l’adresse info@eco-drive.ch / par
téléphone au 041 240 48 18.

Projet « charge4work »
Swiss eMobility a lancé avec le soutien de SuisseEnergie le projet charge4work.
L'objectif de cette initiative est d’électrifier la mobilité des entreprises suisses. Il s'agit
concrètement de permettre aux employés pendulaires d'utiliser un véhicule électrique,
de créer les conditions nécessaires à l'électrification de la flotte d’entreprise et d'offrir
aux clients et visiteurs des bornes de recharge avec du courant propre. charge4work
propose aux entreprises des informations, des conseils et des événements sur le thème
de la mobilité électrique et des infrastructures de recharge. Les entreprises intéressées
peuvent s'annoncer à charge4work@swiss-emobility.ch. Informations supplémentaires
sur www.swiss-emobility.ch/fr/Engagement/charge4work/index.php

3e Colloque RegioMove 2019 à Fribourg
Les communes et les régions sont-elles prêtes pour la mobilité de demain ?La mobilité
est en pleine mutation. Infrastructures, véhicules, services, comportements : les
changements qui se dessinent sont pleins de potentiels… et de risques. Comment les

collectivités s’y préparent-elles ? Quelles questions se posent, quels problèmes sont
rencontrés, quelles actions concrètes sont possibles, quelles responsabilités ont les
communes et les régions ? Pour tenter d’y voir plus clair, Regio Move organise un
échange d’expériences à Fribourg le 22 mars 2019. Réservez la date ! Plus
d’informations et programme : www.regiomove.ch/colloque

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 experts en mobilité sur les programmes et les offres dans le cadre
de SuisseEnergie pour les communes. Faites connaître cette offre d’information aux
personnes intéressées dans votre entourage. Merci !
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Si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin d’information, envoyez s’il vous plaît un courriel à
info@rundum-mobil.ch

