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préface

Chère Lectrice, Cher Lecteur,

Les quatre héros de ces douze visions sont bien 
entendu des inventions. Ils vous rappellent peut-
être vous-même ou une personne que vous con-
naissez. Ces personnages ont cependant joué un 
rôle central lors de la rédaction de ces visions 
en stimulant l'imagination et en aidant à struc-
turer les idées sur les transports de l'avenir. Ils 
ont fait ce que l'on attend normalement de l'Aca-
démie de la mobilité: ils ont élargi l'horizon de 
réflexion et illustré de nouvelles idées pour une 
meilleure mobilité. 

Trois collaborateurs de l'Académie de la mobi-
li té s'occupent précisément de cette tâche 
à mes côtes. Il s'agit de Sybille Imesch,  
Manfred Josef Pauli et de Christina Haas. Je 
tiens à leur adresser mes sincères remerciements 
non seulement pour l'aide concrète qu'ils ont ap-
portée à la rédaction de ce petit livre tiré à de mes 
visions, mais aussi pour leur engagement infati-
gable afin que notre «collectif de mobilité» ac-
complisse son travail de manière professionnelle, 
mais sans jamais tomber dans la routine. Car voi-
là la seule manière de ménager un espace de li-
berté et une force imaginative suffisants pour dé-
velopper des visions d'avenir.

Dr. Jörg Beckmann
Directeur de l'Académie de la mobilité
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L'avenir de la mobilité et, partent, celle de la 
sécurité des transports ne repose pas sur des cer-
titudes. Nous ne savons pas ce que nous apporte 
l'avenir. Plus nous nous éloignons de la réali-
té actuelle pour regarder vers un avenir lointain, 
plus l'image des transports de demain et d'après- 
demain devient floue. Alors que nous avons une 
conception assez précise des transports dans un 
avenir immédiat en observant le passé récent et 
en prolongeant les tendances actuelles, nous de-
vons nous fier à des scénarios pour avoir une idée 
de ce qui nous attend peut-être après-demain. 
Des scénarios peuvent reproduire aussi bien des 
avenirs idéaux – le paradis des transports – que 
des spectres menaçants – l'enfer des transports. Il 
est possible aussi que le paradis des uns soit l'en-
fer des autres. De toute manière, c'est nous qui 
forgeons notre avenir.

Ces prévisions offrent des images plus ou 
moins imprécises. Ce constat vaut aussi bien 
pour les pronostics selon le principe du «fore-
casting» sur des périodes de cinq ou dix ans que 
pour les prévisions faites conformément aux 
règles du «backcasting» (définition d'un système 
de transport idéal pour 2040 et déduction des 
mesures de politique des transports à prendre 
aujourd'hui pour atteindre cet objectif). 

Ces procédés peuvent s'appliquer à toutes les 
manières de considérer l'avenir.

Or, ce sont précisément lesdites «wild cards» 
de la futurologie, donc des événements singu-
liers comme des crises économiques, des bou-
leversements politiques ou des catastrophes na-
turelles, qui font de la futurologie une science. 

Même si celle-ci repose sur un appareil métho-
dologique sérieux, elle ne conduit pas forcément 
à des constats immédiatement vérifiables. Nous 
devrons attendre d'avoir atteint l'année sur la-
quelle nous spéculons aujourd'hui pour savoir 
si nos prévisions étaient justes ou fausses ou si 
nous avons agi juste ou faux dans la perspective 
de l'avenir de la mobilité que nous souhaitions. 

La plus impressionnante image idéale de la 
sécurité routière est sans doute la «vision zéro» 
suédoise, donc l'idée d'un système de transports 
routiers qui n'admet plus de morts sur les routes. 
De plus en plus de pays européens s'inspirent de 
ce principe en le transposant sur les conditions  
nationales de circulation. Lorsque cette vision est 
devenue un élément central de la politique et du 
travail de sécurité routière au niveau national, les 
décideurs peuvent, dans l'étape suivante, définir 
les mesures nécessaires à la réalisation de la vi-
sion zéro. 

Cela fonctionne-t-il aussi en Suisse? Est-
il possible que le trafic routier ne fasse plus au-
cun mort? Un regard en arrière offre une ré-
ponse à cette question. Comparons l'année, où 
le nombre de personnes tuées dans le trafic rou-
tier était le plus élevé dans les nations industria-
lisées occidentales, à celle où il y a eu le moins 
de morts. Nous constaterons alors que le maxi-
mum se situait typiquement dans la première 
moitié des années septante, voire à la fin des an-
nées soixante, alors que le minimum est la réalité 
actuelle. On reconnaît ainsi clairement une ten-
dance vers moins d'accidents mortels dans la cir-
culation routière. 

Cela dit, le succès des politiques et pro-
grammes nationaux de sécurité routière va-
rie fortement d'un pays à l'autre. Alors que les 
États-Unis, par exemple, n'ont réussi à réduire 
que de moitié le nombre de morts sur la route 
pour 100'000 habitants, les nations industriali-
sées d'Europe de l'Ouest ont obtenu des taux de 
réduction impressionnants. Ce classement est 
largement emmené par la Suisse et les Pays-Bas 
où le facteur de réduction est supérieur à cinq. 
La Suisse a réussi à diminuer de 82% le nombre 
de morts dans des accidents de la circulation 
entre 1971 et 2006. En extrapolant cette tendance 
jusqu'en 2050, le nombre de morts sur la route 
tomberait à 20 par an. Il va de soi que cela fait en-
core vingt victimes de trop, mais nous constatons 
que nous pouvons nous approcher de très près de 
la vision zéro. 

Les visions développées dans ce qui suit ap-
profondissent ces réflexions. En partant d'une 
série de brefs scénarios, nous entamons un 
voyage dans le temps pour explorer l'avenir 
d'une mobilité dans la sécurité ou dans l'insé-
curité. Ce voyage, nous l'entreprenons en com-
pagnie de nos quatre protagonistes, Yasmi-
na, Tom, Christoph et la petite Emma dont les 
aventures mobiles nous ferons vivre une période 
de 40 ans. Nos héros et héroïnes sont intempo-
rels. Contrairement à nous, ils ne vieillissent 
pas au fil de ces histoires. Yasmina conserve 
ses 60 ans, Tom la quarantaine, Christoph  

la vingtaine et la petite Emma apprend du haut 
de ses huit ans à se débrouiller seule dans le tra-
fic routier. 

Le monde, dans lequel évoluent ces quatre 
personnages, change constamment et avec lui 
le système des transports et les principaux mo-
dèles-directeurs de mobilité admis par la socié-
té. Pour mieux saisir ces changements, nous ima-
ginons trois époques en arrière-plan. Celles-ci 
sont marquées par une philosophie sécuritaire 
variable, car il n'est pas certain du tout que de-
main ou après-demain notre conception de la 
mobilité et de la sécurité soit la même qu'au-
jourd'hui. Notre voyage débute par un bref re-
gard sur le schéma temporel qui distribue entre 
trois époques différentes les avenirs imaginés de 
nos quatre amis.

introdUction

emma christoph tom yasmina

epoqUe 1 MotionKid 2016 Racer 2015 Crise mondiale  
2019 Vélodrome 2021

epoqUe 2 Nano-mobilité 2025 Leapcar 2027 Attaque de  
pirates  2032 Bruxelles 2038

epoqUe 3
Campeur permanent 
2050 Nu 2041 Shanghai 2048 Speed Date 2045
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Jusqu'en 2020, il était communément admis 
que la sécurité était en contradiction avec la mo-
bilité. Rechercher la mobilité, c'est courir des 
dangers – des dangers qu'on ne pourra jamais 
éliminer complètement. Cette opposition était 
considérée par beaucoup comme une constante 
anthropologique. L'histoire de la mobilité hu-
maine était toujours émaillée d'une foule de dan-
gers. En partant en voyage, on s'exposait à être 
attaqué par des bêtes sauvages ou des brigands, 
on risquait de tomber malade, le bateau pouvait 
sombrer, le train dérailler, l'avion tomber. Ces 
hypothèses s'appliquaient donc forcément aussi 
au trafic quotidien sur la route, que l'on se dé-
place à pied, à bicyclette, en tram ou en voiture. 
Se mettre en route, c'est risquer de ne pas rentrer 
indemne chez soi. 

2041, la statistique annuelle suisse annonçait 
pour la première fois zéro mort sur la route. Ce 
phénomène était devenu habituel au fil des ans, 
même si certaines années, on déplorait tout de 
même un ou deux morts. L'ancienne «vision 
zéro» était devenue une réalité quotidienne. 

Le perfectionnement de la sécurité sur terre, 
sur l'eau et dans les airs a déclenché une nouvelle 
vague de mobilisation. Si la durée des trajets s'est 
réduite de presque 50% entre 1950 et 2000, on a 
assisté à une nouvelle «réduction de moitié de la 

Mais vers la fin du millénaire passé, des voix 
se sont élevées, d'abord en Suède, ensuite dans 
d'autres pays comme la Suisse et les Pays-Bas, 
pour remettre en question cette apparente vé-
rité de La Palice. Cette interrogation a mis en 
mouvement la politique, la technique et le mar-
ché. De plus en plus, on se rendait compte que 
la sécurité n'était pas en opposition en soi avec 
la mobilité. Une vision zéro, donc zéro mort sur 
la route, ne fait pas de tort à la mobilité, mais au 
contraire lui est finalement utile. Lorsque cette 
idée a commencé à s'imposer dans les têtes des 
décideurs suisses, une nouvelle conception sans 
compromis du système des transports a démar-
ré vers 2020. La sécurité était dorénavant consi-
dérée comme une condition au développement 
de la mobilité.

sécUrité  
contre mobilité

la sécUrité 
 comme   
qUalité de la  
mobilité

La 1ère époque La 2e époque

Suisse» entre 2000 et 2050. La durée des voyages 
a massivement diminué et, nonobstant tous les 
obstacles topographiques, de nouveaux flots de 
pendulaires ont été déversées sur la Suisse et sur 
les régions frontalières d'Autriche, de France, 
d'Allemagne et d'Italie. 

La Suisse a fait honneur à sa réputation de la-
boratoire de solutions révolutionnant les trans-
ports. Elle était considérée depuis à juste titre 
comme une pionnière d'une mobilité perfection-
née ménageant l'homme et la nature. 
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la sécUrité dans 
le champ de 
tension de la 
mobilité et de 
l'immobilité 

La 3e époque

Cette mobilisation totale, qui ne connais-
sait plus de dangers et, par conséquent, plus de 
limites, a fait naître des doutes de plus en plus 
forts quant à l'opportunité d'une société se dépla-
çant toujours plus et toujours plus loin. Au 19e 
siècle déjà, on entendait déjà ce type de critique 
sur la mobilité, mais les adversaires jusqu'ici dis-
persés d'une mobilité sans borne et d'une socié-
té de plus en plus rapide, ont fini par générer un 
mouvement de masse. 

L'utilité réelle de la mobilité pour les socié-
tés modernes a été de plus en plus remise en 
question. On a notamment relevé que l'obliga-
tion d'être mobile était également une contrainte 
pour le corps et l'esprit, et non plus seulement 
une condition au succès social ou un résultat 
de ce dernier. L'environnement des humains 
et les humains eux-mêmes étant pris dans un 

mouvement sans fin et personne ne pouvant se 
soustraire à cette mobilité imposée, l'immobili-
té est apparue progressivement à de nombreux 
Suisses et Suissesses comme un luxe inattei-
gnable. Et c'est ainsi que le «Laboratoire suisse» a 
développé une nouvelle conception de la mobili-
té: la garantie de l'immobilité individuelle. L'aspi-
ration au calme et au ralentissement a généré un 
nouveau marché sur lequel le produit «immobili-
té» est devenu un bien négociable. 

La sécurité a elle aussi acquis une autre signi-
fication. Les politiques, les planificateurs et les 
chercheurs se posaient de nouvelles questions 
pour mieux comprendre la sécurité et son rôle 
pour la mobilité et l'immobilité en Suisse. Mais 
comment éviter que moins de mobilité égale 
moins de sécurité? Sommes-nous sur les lieux de 
repos, où nous voulons être libérés de toutes les 

techniques d'information et de communication 
(qui garantissent typiquement aussi notre sécuri-
té), aussi protégés que lorsque nous nous dépla-
çons? Ces questions replacent au premier plan 
un problème connu depuis fort longtemps, c'est-
à-dire celui des accidents qui se produisent à la 
maison ou sur d'autres lieux de repos. L'homme 
de 2050 est-il plus en sécurité en route et en pu-
blic que chez lui? 
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15 avril 2016. Emma fête aujourd'hui son 8e 
anniversaire. Elle saute de joie lorsque ses pa-
rents lui offrent son premier «MotionKid». «Su-
per, enfin je peux télécharger sur le «Kidpod» les 
clips, chansons et jeux que je préfère», se réjouit 
Emma. Perplexité des parents qui ne visaient pas 
précisément cet objectif avec leur cadeau. Leur 
idée était bien plus qu'Emma apprenne grâce 
au «MotionKid» à développer et à organiser sa 
propre mobilité. Car Papa et Maman en avaient 
assez de devoir fonctionner telle une entreprise 
de taxi pour leurs trois filles. Encore heureux que 
les «moyens de distraction», auxquels leur fille 
songeait en premier, aient tous un rapport avec 
la mobilité. 

Jusqu'ici, le père utilisait son VEC (VeloElec-
troCargo) pour conduire tous les matins Emma 
et sa petite sœur à l'école. Les deux filles s'instal-
laient sur les sièges-baquets du conteneur, met-
taient leur ceinture et faisaient signe à leur père 
d'appuyer sur les pédales à assistance électrique. 
Puis Papa prenait sa place dans la piste cyclable 
des VEC, conduisant à l'école. 

Grâce au «MotionKid», Emma peut enfin re-
noncer à ce mode de transport pour petits en-
fants et aller à l'école avec son propre vélo comme 
la plupart de ses camarades de classe. Le «Mo-
tionKid» comprend en effet son premier vélo 
utilisable sur la route. Lorsqu'elle engage le «Ki-
dpod», le deuxième élément du «MotionKid» 
placé dans le manchon de verrouillage de la bicy-
clette, cette dernière se met en marche. Avec son 

2016: motionKid 

vélo super-léger, Emma emprunte pour se rendre 
à l'école les pistes cyclables spécialement réser-
vées aux enfants, lesquelles possédent un stan-
dard de sécurité particulièrement élevé. Ces cinq 
dernières années, une multitude de ces pistes cy-
clables ont été aménagées dans les environs des 
écoles suisses. Ces voies sont devenues le ren-
dez-vous matinal de l'élite suisse de la mobilité 
de demain.

La grande sœur d'Emma et bon nombre de 
ses camarades de classe possèdent déjà le «Ki-
dpod». Emma a vite compris tout ce que l'on 
pouvait faire avec cet outil. Le «Kidpod» per-
met aux enfants et aux adolescents de compo-
ser leur portfolio personnel de mobilité en in-
cluant les offres de tous les moyens de transport 
disponibles. Cette offre s'étend du «bus scolaire 
marchant» aux «arrangements à bicyclette», en 
passant par des déplacements accompagnés ou 
encore des bus disco pour les plus âgés. 

  
Facile à manier, le «Kidpod» donne à Emma 

accès au site internet «Motion» sur lequel elle 

peut enregistrer son modèle personnel de mo-
bilité, donc les chemins qu'elle emprunte tous 
les jours. Le site internet cherche alors les offres 
qui conviennent le mieux à son groupe d'âge par 
analogie à ce qui se fait sur Facebook. Via ce site, 
Emma peut faire la connaissance d'autres filles 
qui empruntent des chemins semblables aux 
siens. Elle est alors libre de jouer ou de chatter 
avec ses camarades ou encore de voyager en leur 
compagnie – dans le monde virtuel du site «Mo-
tionWorld» ou sur les pistes cyclables ou voies 
piétonnes réelles. 

Le «MotionKid» et le «Kidpod» ne sont donc 
pas seulement des outils d'éducation routière 
classique visant à faire adopter aux enfants un 
comportement sûr dans le trafic routier. Il per-
met aussi aux enfants de développer en jouant 
un comportement de mobilité qui les aide à se 
mouvoir de manière sûre, saine et écologique. 
Après s'être enregistrés sur le site internet, les en-
fants peuvent choisir parmi une foule d'options, 
dont la durabilité écologique et la sécurité ont 
déjà été testées par d'autres visiteurs du site. Plus 
Emma réussira à perfectionner son propre port-
folio de mobilité en fonction de ces deux aspects, 
à la grande joie de ses parents, plus elle pourra, 

Les visions des transports du futur

télécharger gratuitement des chansons et jeux sur 
son «Kidpod». 

La sœur aînée d'Emma se sert souvent de son 
«Kidpod» le weekend pour être sûre que le jeune 
homme, qui a l'intention de la ramener avec sa 
voiture après la disco, n'a pas bu d'alcool. Un pe-
tit accessoire permet en effet de transformer le 
«Kidpod» en appareil alcotest qui indiquera si 
son soupirant s'est contenté de boire des boissons 
énergisantes ou s'il a consommé des alcopops. 

Le «MotionKid» est de surcroît intégré dans 
un réseau scolaire s'étendant à toute la Suisse. 
Des écoles publiques et privées peuvent y adhé-
rer et accèdent ainsi à toute une série de services 
comme l'éducation à la mobilité dans les écoles 
ou encore les programmes de formation conti-
nue pour les enseignants. L'objectif politique de 
cette mesure est de veiller à ce que plus person-
ne – enseignants, élèves ou parents – ne soit im-
pliqué dans un accident en se rendant à l'école ou 
sur le chemin du retour. 

«Super, enfin je peux télé-
charger sur le ‹Kidpod› les 
clips, chansons et jeux que 
je préfère.»
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23 août 2017. «Bon sang, quelle super caisse», 
lâche Christoph en quittant le simulateur. On 
le comprend: ce n'est pas tous les jours que l'on 
peut foncer à plus de 300 km/h sur un circuit  
de Formule 1. Il a certes décroché quelques bleus 
lorsque sa cabine capitonnée – mais sans cein-
ture –, a culbuté lors de son dernier virage vir-
tuel. Les forces centrifuges se sont également 

faites sentir. Tout n'est pas simulation dans cette 
machine. 

Il y a un an, Christoph a été flashé à 147 km/h 
sur la route nationale Bienne-Neuchâtel et comme 
il était récidiviste, il a dû déposer son permis de 
conduire pour une durée indéterminée. Considé-
ré comme un «chauffard typique», il n'avait guère 
d'espoir de pouvoir reprendre le volant avant 
longtemps. Grâce à un nouveau programme de 
réhabilitation, il a cependant eu la chance unique 
de retrouver son permis de conduire – après un 
certain temps, à l'essai et sous des conditions par-
ticulières. Mais avant d'en arriver là, il a dû suivre 
une formation en plusieurs étapes. 

2017: coUrses  
aUtomobiles

La première étape consiste à faire com-
prendre au sujet que le goût du risque est certes 
quelque chose de positif dans la société actuelle, 
mais à la condition qu'il s'exprime au bon mo-
ment et au bon endroit. Il s'agit de faire admettre 
aux jeunes chauffards que leur besoin de sonder 
les limites de leurs possibilités est certes compré-
hensible, car inhérent au jeune âge, mais que la 
route ne peut en aucun cas constituer un exu-
toire à leur vivacité juvénile. Le trafic routier 
n'est pas le bon endroit pour satisfaire le besoin 
de prendre des risques, car les conséquences 
d'un accident peuvent être catastrophiques pour 
soi-même et pour des tiers. Christoph s'en est 
rendu compte en écoutant juste après la course 
en simulateur, l'exposé du médecin spécialisé 
dans les urgences. Dans un langage clair et ima-
gé, ce spécialiste décrit ses interventions et l'hor-
reur qu'il ressentait parfois en se rendant sur les 
lieux d'un accident. 

Christoph commenc à ressentir un réel ma-
laise en se rendant compte de ce qui l'attend dans 
les mois à venir. Son problème est le même que 
celui de la plupart des autres chauffards, c'est-à-
dire le refus d'admettre l'évidence. Christoph ne 
voulait pas perdre la face devant ses amis avec 
lesquels il se livrait à des courses automobiles le 
long du lac de Bienne le week-end. Mais compte 
tenu de ce qu'avaient perdu les victimes d'acci-
dents de la route, perdre la face devant sa clique 
lui paraissait désormais plus supportable. 

Les visions des transports du futur

ou de tierces personnes pour faire ses déplace-
ments quotidiens. En ce qui concerne ma vie en 
général, j'ai en fait trouvé une vocation grâce à ce 
programme. On m'a proposé de travailler dans 
un centre de conduite pour la formation en deux 
phases. Ma tâche consistera, en plus des présen-
tations de ce type, à tourner des films avec les 
participants sur le thème de la sécurité et des 
jeunes conducteurs. Je m'efforcerai aussi, dans le 
cadre de workshops, d'influencer les participants 
afin qu'ils ne se retrouvent jamais dans une situa-
tion comme la vôtre aujourd'hui.»

«Bon sang, quelle super 
caisse», lâche Christoph en 
quittant le simulateur.

La deuxième étape est une discussion de 
groupe. Christoph et d'autres participants à ce 
programme de formation sont confrontés à un 
ancien chauffard qui, six mois auparavant, était 
assis à cette même place. Entre temps, cet inter-
locuteur a effectué un stage dans la division des 
accidentés d'un hôpital – obligation que Chris-
toph devra également remplir par la suite. L'ex-
chauffard raconte ses expériences à l'hôpital et 
présente un bref documentaire qu'il avait tour-
né à cette occasion. Après cette présentation, on 
aurait pu entendre une mouche voler. Christoph 
sait maintenant ce qui l'attend durant ses mois de 
stage au nouveau centre de réhabilitation des vic-
times d'accidents à l'hôpital de Bienne. 

Il est tiré de ses réflexions en entendant la 
question posée par la seule femme participant à 
ce programme. Cette personne demandait à l'ex-
chauffard si cette expérience avait changé sa vie et 
comment il entendait se comporter à l'avenir sur  
la route.

«Lorsque je récupérerai mon permis dans 
deux ans, je conduirai bien entendu de manière à 
ne plus jamais devoir le déposer. Il n'est pas tou-
jours facile de dépendre du bus, de la bicyclette 

«Lorsque je récupérerai 
mon permis dans  
deux ans, je conduirai 
bien entendu de manière  
à ne plus jamais devoir  
le déposer.»
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31 décembre 2019. Fête de la St-Sylvestre. Une 
décennie incroyable approche de sa fin. Tom est 
en route pour la fête marquant la pose de la pre-
mière pierre du nouveau «Hub Transrapide» à 
l'aéroport de Genève. Il a participé à la planifi-
cation de cet ouvrage comme ingénieur en chef. 
Ce nouveau «hub» sera l'interface entre le réseau 
aérien global, le réseau européen des chemins de 
fer magnétiques, le réseau routier transeuropéen 
et l'infrastructure de transport nationale suisse. 
Un nœud de transport d'une densité exception-
nelle financé notamment par la ville de Genève, 
qui, comme d'autres villes européennes, a massi-
vement investi dans les infrastructures durant la 
crise économique mondiale. 

Tom se souvient des années turbulentes 
après le crash du secteur financier. Tout semblait 
alors bloqué. L'économie mondiale s'est effon-
drée, des millions d'emplois ont été perdus. Les 
banques étaient en faillite, les secteurs produc-
teurs à terre, les États à sec. Tout ce que l'écono-
mie avait réalisé durant des années semblait être 
parti en fumée. La bulle avait éclaté. Tom pensait 
à la pauvreté, aux manifestations, à la colère de la 
population qui ne croyait plus en un avenir meil-
leur. Ce furent des années de stagnation et même 
de déclin. Une époque d'immobilité et d'insécu-
rité complètes se dessinait alors. 

Mais comme souvent durant les siècles écou-
lés, la société humaine a réussi à se réinventer. 

2019:  
crise mondiale

À l'origine de la reprise, il y avait la remise de 
la dette décrétée par l'ONU au milieu de la dé-
cennie. L'économie mondiale fut ainsi replacée 
à son point de départ. Game over. Tout pouvait 
recommencer.

Très vite, la créativité et le sens des affaires 
se sont frayés de nouveaux chemins et les socié-
tés du monde sont sorties du traumatisme de la 
crise. Les choses recommençaient à bouger. Les 
nouvelles règles du marché mondial ont inaugu-
ré une production plus durable et un commerce 
équitable dont chacun pouvait profiter. La pre-
mière règle à observer était la protection des 
ressources naturelles. Ce fut là un résultat du 
changement d'attitude qui s'était produit dans 
la tête des gens secoués par la crise. Il ne s'agis-
sait plus d'utiliser un maximum de ressources 
au profit d'un petit nombre, mais d'utiliser un 
minimum de ressources pour faire vivre tout le 
monde. Ce principe s'est imposé dans tous les 
systèmes partiels de la société. Et notamment 
dans les transports. Même la crise n'a pas mo-
difié le principe fondamental des sociétés mo-
dernes: le besoin croissant de mobilité demeu-
rait le ciment du monde. 

Mais ce ciment devra dorénavant être pro-
duit là où les conditions sont les plus avanta-
geuses, c'est-à-dire en Afrique. D'immenses ins-
tallations solaires sont aujourd'hui construites 

dans les pays en développement de ce continent 
très ensoleillé afin que le soleil africain profite 
aussi aux routes européennes. L 'Afrique de-
viendra le moteur de la mobilité européenne. 
Le supergrid, la mise en réseau de l'Afrique et 
de l'Europe, permettra cette nouvelle mobili-
sation de masse sur terre, sur l'eau et dans les 
airs. Grâce à l'énergie régénérative, la mobilité 
est moins chère, plus propre, plus économique, 
plus silencieuse, bref, meilleure que jamais. 

Selon les déclarations d'experts, les chan-
gements qui en résulteront pour le secteur des 
transports seront énormes. Les agents énergé-
tiques fossiles, nous annonce-t-on, seront rem-
placés, grâce aux standards d'efficacité éner-
gétique internationaux et à l'électricité propre 
d'Afrique, par du courant électrique régénératif 
pour alimenter le trafic routier motorisé. Pour 
faire parvenir aux voitures le mélange de cou-
rant solaire africain et d'énergie solaire et éo-
lienne exploitée dans le pays, les offices fédéraux 
subventionnent la mise en place de stations de 
recharge dans les logements en propriété et les 
locatifs. Divers groupes industriels ainsi que des 
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la réalisation de ce réseau. Le réseau de recharge 
des voitures électriques est une excellente af-
faire pour tous les participants – aussi pour les 
compagnies pétrolières qui se sont éloignés de 
leur activité première pour réaliser des béné-
fices par milliards dans la production d'éner-
gie régénérative. Les constructeurs automobi-
les établis d'Europe, d'Asie et des États-Unis ont 
accaparé la production de batteries et garan-
tissent aux voitures électriques une durée de vie 
de plus de 300'000 km. Mais c'est sur le marché 
des transports aériens qu'on assiste aux boule-

versements les plus spectaculaires. Les compa-
gnies aériennes réalisent des bénéfices de rêve 
sur les routes transcontinentales avec leurs nou-
veaux gros porteurs comme l'Airbus 1000. Par-
tout où le trafic à longue distance est assuré plus 
rationnellement par des moyens terrestres élec-
triques, les compagnies aériennes ont pris des 
parts dans les compagnies ferroviaires. Ils inves-
tissent aujourd'hui des milliards dans le réseau 
européen des chemins de fer magnétiques. 

«Me voici arrivé», pense Tom en raccordant 
sa voiture électrique à la station de recharge. 
Il ne peut s'empêcher de s'émerveiller: «Quelle 
beauté, ce Transrapide.» Le corps modelé en 
soufflerie, le revêtement extérieur couvert de 
cellules solaires, l'intérieur doublé d'écotex 
ultra fin. Une vision devenue réalité. Tom n'a 
de mots assez élogieux pour décrire ce train 
«made in China». «Heureusement, se dit-il, 
que les Chinois étaient très attentifs quand les 
Allemands exposaient leur technique à Shan-
ghai. Sinon nous n'aurions jamais obtenu ce su-
perbe train.»

«Quelle beauté, ce  
Transrapide.»
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5 avril 2021. Yasmina admire au magasin son 
nouveau «lowrider», un vélo électrique pliable à 
position couchée. Le modèle le plus extravagant 
qu'offre le marché actuel. Seuls quelques pu-
ristes circulent encore sur des bicyclettes mues 
par la seule force musculaire. La grande majorité 
des cyclistes profitent du réseau national de sta-
tions de recharge et du service d'échange de bat-
teries mis sur pied par les fabricants de cycles. 
Ces derniers se sont mis d'accord en 2016 sur 
un standard uniforme, si bien que les batteries 
de rechange proposées dans presque tous les 
kiosques, supermarchés, hôtels et restaurants le 
long du réseau national de mobilité conviennent 
désormais à presque tous les modèles. 

Le marchand morgien, qui vient de vendre 
cette superbicyclette à Yasmina, dépose un livre 
volumineux comme un vieux lexique dans la 
corbeille du vélo. «Le mode d'emploi? Mais 
c'est une plaisanterie», s'écrie Yasmina: «Même 
quand j'étais jeune, on ne devait pas lire des 
modes d'emploi aussi gros qu'un annuaire télé-
phonique! Quand j'aurai lu tout ça, je pousserai 
un déambulateur devant moi.»

«C'est vrai, un tel pavé a quelque chose de 
nostalgique», rigole le marchand qui précise: 
«Plaisanterie à part, ne vous faites pas de souci. 
Ce vélo s'explique lui-même. Ce livre relate l'his-
toire de la bicyclette afin que nos clients sachent 

2021: 
piste cyclable

qu'il existait une époque où l'on devait encore 
réparer un pneu crevé, se faufiler entre les voi-
tures, pédaler péniblement dans les montées et 
face au vent contraire, enchaîner le vélo à un 
poteau pour en empêcher le vol, payer un sup-
plément dans le train quand on emmenait son 
deux-roues. Tous ces problèmes sont réglés au-
jourd'hui. La seule chose que nous ne contrôlons 
pas tout à fait, c'est la pluie. Mais là aussi nous 
trouverons une solution.»

À propos de la pluie, le marchand de vélos 
fait manifestement allusion aux pistes cyclables 
couvertes à haute vitesse qui sont en cours de 
construction dans les agglomérations. Les villes 
tentent ainsi de canaliser le nombre croissant de 
pendulaires se déplaçant en vélo électrique. Le 
premier de ces tracés a été ouvert en 2015 entre 
Genève et Lausanne avec des bretelles d'accès et 
de sortie ainsi que des pistes d'accélération et de 
décélération. Ces aménagements étaient néces-
saires, car la vitesse moyenne sur la piste cyclable 
dépasse largement 50 km/h. Normal aussi, dans 
ces conditions, que le port du casque cycliste soit 
obligatoire. 

La construction de ces tubes cyclables a massi-
vement déchargé la route et le rail dans les agglo-
mérations. En Suisse romande, elle a notamment 
permis d'éviter l'onéreux élargissement de l'auto-
route le long du Léman ainsi que la pose de nou-
veaux rails. Le bilan économique des coûts et 

des charges dressé par l'Office fédéral des trans-
ports pour servir d'argument en faveur de cette 
installation, comprenait non seulement les coûts 
d'opportunité des aménagements routiers et fer-
roviaires, mais bien entendu aussi les coûts éco-
logiques et sanitaires de ces tracés. Les études 
faites par la Confédération ont désamorcé dans 
une large mesure les réserves faites par les mi-
lieux écologistes et les critiques des organisations 
de sécurité routière les plus radicales qui se heur-
taient à la vitesse, à leurs yeux excessive, pratiquée 
sur ces pistes.

Ces tracés nuisent moins à la nature que des 
routes et des rails et servent de surcroît au main-
tien de la santé physique et mentale. Les acci-
dents sont rares grâce aux distances minimales 
imposées (comme lors des concours de triath-
lon). Si néanmoins des collisions devaient se pro-
duire, les casques ultralégers, les airbags intégrés 
dans les vélos et les vestes ainsi que les glissières 
centrales et latérales capitonnées atténueront les 
conséquences du choc. Enfin, le revêtement en 
caoutchouc antidérapant des tracés assure un at-
terrissage en douceur dans tous les cas. 

  
La sécurité sur ces pistes est de surcroît ga-

rantie par des règles d'accès strictes. Seuls sont 
en effet admis les vélos à position couchée, donc 
ayant une faible hauteur. L'aptitude à conduire 
des cyclistes doit également répondre à des 
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exigences sévères. Non seulement ils doivent 
suivre un cours de conduite obligatoire auprès 
d'une institution de formation reconnue, mais 
en plus ils doivent passer un test de forme phy-
sique. L'âge maximal est limité à 70 ans, car, à 
partir d'un certain âge, même les meilleures me-
sures de sécurité passive ne sont plus efficaces. 
Le corps n'a plus autant de résistance que dans 
la jeunesse.

«Un tel test physique m'aurait conduit tout 
droit à l'hôpital malgré le pédalage quotidien 
que m'impose mon job comme guide de voyage 
cycliste pour l'Office du tourisme genevois», ré-
pond Yasmina au marchand lorsque celui-ci 
évoque les nouvelles pistes cyclables. Elle n'a 
même pas tenté d'accomplir le test sur l'ergo-
mètre où elle aurait dû démontrer une force suf-
fisante pour atteindre la vitesse minimale pres-
crite de 40 km/h. 

«Que les autres se tuent à pédaler comme des 
fous sur leur vélo», se dit Yasmina en montant 
tranquillement la route du vignoble au- dessus 
de Morges. «Ce qui compte pour moi, c'est avant 
tout le confort lors de mes déplacements privés 
et professionnels. Et sur ce point, le vélo élec-
trique à position couchée est imbattable», relève-
t-elle encore en profitant de la vue superbe sur le 
lac Léman et sur la piste cyclable qui serpente le 
long de la rive. 
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18 mars 2025. «Dis, papa, Charlotte a dit que 
petit était beaucoup mieux que grand. Avant, les 
humains ne voulaient que ce qui était grand. C'est 
vrai, ça?» «Oui, c'est exact. Autrefois nous vou-
lions toujours ce qui était le plus grand possible», 
confirme le père d'Emma qui ajoute: «Personne ne 
s'intéressait à ce qui était petit. Lorsque j'étais en-
fant, tout devait être grand, les voitures, les bus, les 
routes, les logements, les bouteilles de coca. Nous 
recherchions toujours ce qui était le plus grand 
possible. Mais en visant toujours le plus grand et 
en plus grand nombre possible, on utilise beau-
coup de place. Et comme la place commençait à 
manquer, nous avons dû changer d'attitude. De-
puis, tout est plus petit. La petitesse est bien autre 
chose aujourd'hui qu'autrefois: elle est plus intelli-
gente, elle est meilleure tout simplement.»

Pendant les explications du père, une nano-
voiture glisse latéralement dans une place du 
parc longue de trois mètres devant l'immeuble 
du bureau où travaille le père d'Emma. De là, 
Emma peut parcourir à pied, en trottinette ou 
avec le bus de quartier les deux kilomètres qui la 
séparent encore de son école. Par ce temps d'avril 
changeant, elle préfère le bus. Après avoir fait ses 
adieux à son père et pris place dans le bus, Emma 
voit sur l'écran une émission de la télévision alé-
manique sur la nouvelle planification fédérale 
des villes et des transports. Sur un fond d'images  
présentant de nouvelles routes urbaines rapides, 
on entend les explications de la commentatrice 
sur le développement des villes: 

«Autrefois, les villes n'étaient pas aussi den-
sément habitées. Les agglomérations ne se sont 
pas développées horizontalement, mais vertica-
lement. Le dernier mètre depuis le parking ou 
l'arrêt des transports publics posait souvent pro-
blème, notamment pour les usagers jeunes et âgés 
qui n'étaient pas encore ou qui n'étaient plus mo-
torisés. De nombreux accidents se sont produits 
lors de ces courts déplacements. Aujourd'hui, 
les jeunes comme les moins jeunes n'ont plus à 
craindre de dangers ou d'obstacles lors de leurs 
déplacements sur courte distance. Ce progrès est 
essentiellement le résultat d'investissements mas-
sifs dans les nouvelles infrastructures de trans-
port au sein des agglomérations. Des routes 

rapides ont été créées pour le trafic de transit 
afin de permettre aux usagers motorisés de tra-
verser rapidement la ville ou d'atteindre dans les 
plus brefs délais le centre urbain. Sur les derniers 
mètres dans les quartiers, les flux de trafic sont à 
nouveau mélangés dans des zones limitées à 30 
km/h ou des zones de rencontre. Grâce à la «Mo-
tionCardGold», les automobilistes circulent sans 
entrave sur les tronçons à péage des grands axes 
urbains. Cette carte est pour ainsi dire un abon-
nement général pour le «mobility pricing» lié au 
kilométrage effectué sur les routes. Le road pri-

cing, le péage routier, s'est imposé ces dernières 
années parce que les nouvelles voies de trafic ne 
pouvaient plus être financées moyennant l'im-
pôt sur les huiles minérales. Conséquence de la 
baisse de la consommation de carburants fos-
siles, la Confédération a subi une baisse mas-
sive de ses recettes fiscales parce qu'aujourd'hui 
un quart du parc automobile suisse est complète-
ment ou partiellement électrifié.

Mais l'électrification du trafic routier n'a pas 
seulement modifié de fond en comble le finance-
ment des infrastructures. Le triomphe de la voi-
ture électrique a également incité presque tous 
les quartiers d'habitation à se doter de zones de 
rencontre. Les voitures électriques étaient en ef-
fet si silencieuses qu'on ne les entendait pas ve-
nir. Pour éviter des collisions avec les piétons, il 
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a fallu baisser la vitesse maximale, surtout dans 
les quartiers d'habitation. Au début de la mobi-
lité électrique, on songeait en Suisse à imposer 
des valeurs limites minimales pour les émissions 
sonores des véhicules afin que les modèles élec-
triques fassent un bruit "normal". Cette interven-
tion paraissait cependant absurde, car pourquoi 
éliminer par le biais d'une loi l'avantage d'une 
baisse du bruit de la circulation routière grâce 
à l'électrification? On s'est donc décidé pour la 
réduction de la vitesse maximale dans les quar-
tiers. Cette mesure a surtout profité aux familles 
avec des petits enfants, car grâce aux zones de 
rencontre, les routes des quartiers sont redeve-
nues des places de jeu offrant de la place à tous 
les usagers. Ce regain d'intérêt pour les derniers 
mètres de déplacement est aussi le résultat de 
l'intention annoncée par le gouvernement fédé-
ral d'accroître la part de la mobilité douce dans 
les déplacements de moins de trois kilomètres. 
L'objectif est de réduire de 50% tous les dix ans 
la part du trafic motorisé aux déplacements infé-
rieurs à cette distance.»

À cet instant de l'émission, le microbus s'ar-
rête devant l'école d'Emma. Après avoir sorti sa 
rampe et ouvert sa porte, Emma et les autres en-
fants roulent avec leurs trottinettes sur la voie pé-
destre. Le nouveau professeur, qui fait son stage 
dans la classe d'Emma, quitte également le bus 
à bord de son «Pedelec», un véhicule électrique 
pour piétons. «Super», pense Emma, «j'aime-
rais bien conduire une fois un tel engin. C'est 
presque plus cool que le déambulateur électrique 
de grand-maman.»

2025:
nano-mobilité

«Les agglomérations ne  
se sont pas développées 
horizontalement,  
mais verticalement.»
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7 février 2027. Christoph et son père se re-
gardent dans les yeux et se comprennent sans 
dire un mot: «C'est lui!» Les deux observaient 
le superbe bolide plug-in portant l'emblème du 
constructeur premium chinois PMW (Pekinger 
Motoren Werke). Ce véhicule représente un bond 
en termes de durabilité et de sécurité. Ce «Plug-in 
Electric Vehicle» (PHEV) comblait tous les désirs 
d'un passionné d'automobiles. Il ne cédait en rien 
à ses concurrents japonais, européens ou améri-
cains. Le jeu de batteries était si puissant que le 
petit moteur à combustion servant à accroître 
l'autonomie n'était même pas nécessaire. Néan-
moins, Christoph et son père voulaient avoir la 
certitude de ne pas tomber en panne de courant 
durant leurs longs trajets entre les succursales de 
leur entreprise familiale en Europe de l'Est. 

Cette entreprise suisse de grande tradition 
s'est fait une excellente réputation comme sous-
traitant créatif de l'industrie automobile. Elle 
détient notamment le brevet d'un efficace air-
bag-piéton que l'on retrouve dans les voitures de 
tourisme préservant le mieux les usagers à pied. 
Depuis 2018 déjà, cet accessoire faisait partie du 
standard des voitures de tourisme homologuées 
en Europe. Il a permis de réduire massivement le 
risque de blessure en cas de collision – bien que 
ce type d'accident soit devenu extrêmement rare 
grâce aux systèmes perfectionnés de reconnais-
sance des piétons et des dispositifs de freinage 
d'urgence.

2027: leapcar
Aucun constructeur automobile ne peut se 

permettre de commercialiser des véhicules ne ré-
pondant pas aux derniers acquis de la technique. 
La sensibilisation des acheteurs potentiels est al-
lée si loin que même sans les directives UE sur la 
sécurité des automobiles, aucune marque n'ose-
rait faire des concessions au niveau de la sécurité. 
Ce développement s'explique notamment par les 
efforts que les clubs déploient depuis des années 
pour renforcer la sécurité des véhicules et la pro-
tection des consommateurs. Par leur engagement 
au sein de l'organisation EuroNCAP (European 
New Car Assessment Programm) et moyennant 
des crash-tests réguliers, les clubs d'automobi-
listes ont contraint les fabricants à améliorer sans 
cesse la sécurité de leurs véhicules. 

«La sécurité sans compromis des voitures 
PMW est contrôlée par un ordinateur de bord 
autrefois appelé «black box» parce que personne 
ne savait trop bien ce qui s'y passait», explique un 
conseiller de vente PMW qui précise: «Cette cen-
trale électronique pilote l'interaction de la sécu-
rité active et de la sécurité passive. Ces systèmes 
de sécurité sont aujourd'hui complètement mis 
en réseau, si bien qu'une différenciation n'a plus 
de sens. La caractéristique particulière des ordi-
nateurs PMW est qu'ils simulent en permanence 
toutes les situations de danger grâce aux caméras 
et capteurs surveillant l'environnement et qu'ils 
maintiennent ainsi en état d'alerte tous les sys-
tèmes de protection. 99 % des accidents auxquels 
est exposé une PMW sont donc évités d'avance. 
L'ancienne black box s'appelle donc chez nous 
PCU pour «Pre-Crash Unit›.»

Il lui suffit de jeter un bref regard sur la liste 
des systèmes d'assistance à la conduite pour que 
Christoph se rende compte de l'énorme travail de 
mise en adéquation auquel doit procéder l'ordi-
nateur PCU. Grâce à ses bonnes connaissances 
de l'anglais, il identifie les nombreuses technolo-
gies de pointe que recèle cette voiture: assistance 
intelligente à la vitesse (intelligent speed assis-
tance), régulateur de la vitesse maintenant la dis-

tance (adaptive cruise control), contrôle du taux 
d'alcoolémie dans l'haleine (alcohol interlock), 
freinage d'urgence (emergency braking), aver-
tisseur en cas de fatigue excessive (fatigue war-
ning) et rappel du port de la ceinture de sécuri-
té (seat belt reminders). À côté de ces fonctions 
standard, la PMW propose quelques nouveautés 
aux noms ésotériques comme «moonshine-plea-
sure», «dancing in the rain» ou encore «density 
delight». Pour savoir exactement ce que cela si-
gnifie, il faudra sans doute que je fasse un essai 
pratique, se dit Christoph. 

Le conseiller de vente en est arrivé au mo-
ment le plus important de sa présentation: la re-
mise des clés. Christoph se réjouit d'entendre le 
bruit de la PMW qui est également programmé 
par ordinateur. Depuis 2020 en effet, les voitures 
électriques n'ont plus le droit de se déplacer si-
lencieusement, car le boom de la mobilité élec-
trique avait au début provoqué un nombre crois-
sant d'accidents avec des piétons. Désormais, 
tous les véhicules électriques doivent produire 
des émissions sonores selon un niveau de déci-
bels fixé par la loi. Il faut qu'ils puissent être en-
tendus, mais qu'ils ne produisent pas pour autant 
une nouvelle pollution acoustique. Ces prescrip-
tions légales ont notamment eu pour effet l'émer-
gence d'une nouvelle branche dans l'industrie 
automobile, «l'Automobil Sound Design». Chris-
toph et son père étaient justement en train de 
positionner leur entreprise dans cette spécialité. 
Des négociations étaient en cours avec une cé-
lèbre marque allemande de voitures de sport qui 
souhaitait donner une caractéristique sonore ini-
mitable à son premier modèle alimenté par des 
piles à combustible. 

Surprise de Christoph lorsque le conseiller de 
vente pose sur la table une boîte avec deux clés 
rouges et deux clés vertes. «Qu'est-ce que c'est? 
Cela ressemble à une boîte à bonbons», s'écrie-
t-il. Son père lui explique en souriant: «Les clés 
rouges sont pour toi, les vertes pour moi. Les 
vertes permettent d'exploiter à fond les per-
formances de cette voiture, par exemple sur les 

«La caractéristique par-
ticulière des ordinateurs 
PMW est qu'ils simulent 
en permanence toutes  
les situations de danger.»
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 21 juin 2032. Cela fait bientôt quatre heures 
que Tom circule sur l'autoroute avec son «Travel-
Pod». L' exploitant de ce tronçon du réseau auto-
routier transeuropéen garantit depuis le 1.1.2030 
une durée de voyage de 6 heures et 51 minutes. 
Et cela sans accident ! Les usagers de ce réseau, 
qui circulent à bord de véhicules totalement élec-
triques, n'ont plus besoin de quitter la file pour 
rejoindre une des anciennes stations de recharge. 
Le consortium TEN-T offre en contrepartie d'un 
péage dépendant du kilométrage effectué, une 
recharge gratuite avec la nouvelle technologie 
Witricity (Wireless Electricty) laquelle assure le 
transfert de l'énergie par couplage inductif: un 
champ magnétique se produit entre le câble posé 
dans le revêtement routier et la voiture pour as-
surer une alimentation constante du moteur 
électrique.

Grâce au système adaptif «cruise control», 
donc du régulateur de vitesse avec contrôle de 
la distance, Tom ne ressent pas la moindre fa-
tigue même après quatre heures de voyage. Sa 
voiture roule de manière presque complètement 
automatique. Tom se demande néanmoins s'il 
ne va pas faire une courte pause. Depuis près 
d'une heure, il chatte avec son ancien camarade 
d'étude, Tobias, qui ne se trouve que quelques ki-
lomètres derrière lui dans la file de voitures avan-
çant à bonne allure. La communication «voiture 
à voiture» fonctionne désormais à la perfection. 

Néanmoins, Tom aurait du plaisir à voir physi-
quement son ami en buvant une tasse de café 
avec lui.

Peu après Nantes, l'ordinateur de bord, qui a 
reçu l'ordre de scanner les adresses «MotionWeb» 
des autres voyageurs à proximité immédiate, an-
nonce à Tom que Tobias n'est plus très loin. L'or-
dinateur de bord avait été réglé de manière à ne 
rechercher que les adresses connues. Tom n'a pas 
envie aujourd'hui de faire voir son profil électro-
nique à tous les voyageurs. Dans d'autres occa-

sions, il profite au contraire souvent de ses longs 
voyages pour faire de nouvelles connaissances, 
voire pour flirter un brin. 

Le silence est brutalement rompu. Un si-
gnal d'alarme retentit dans la voiture et les cli-
gnotants de détresse rouges s'allument le long 

2032: attaqUe  
de pirates

autoroutes allemandes. Avec les rouges, la voi-
ture est bridée à 130 km/h pour t'éviter un acci-

dent.» Christoph sait très bien qu'aujourd'hui un 
dépassement de vitesse lui coûterait son permis à 
l'essai, mais cette précaution ne le réjouit guère. 

«Je vais conduire un  
superbe bolide qui  
représente un véritable  
bond de la technologie 
automobile.»

«Uniquement une mesure de prudence dans ton 
seul intérêt», le console son père. 

Christoph saisit les clés rouges et regarde le 
PMW. «Qu'est-ce que cela peut bien me faire», 
pense-t-il: «Je vais conduire un superbe bolide 
qui représente un véritable bond de la techno-
logie automobile». Et brusquement, il se sou-
vient d'une chansonnette à succès des années no-
nante que son père aimait bien. Il y était question 
d'amour et du cui-cui des oiseaux. «Pourquoi ne 
pas adapter ce cui-cui pour en faire le son de la 
première voiture allemande dotée d'une pile à 
combustible», se demande Christoph.

«Un signal d'alarme  
retentit dans la voiture et 
les clignotants de détresse 
rouges s'allument le long 
de l'autoroute.»
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7 juin 2038. Yasmina quitte son hôtel chauffé 
par la géothermie pour se plonger dans la douce 
musique du trafic matinal près du «Rond Point 
Schuman» à Bruxelles. Elle fête aujourd'hui ses 
60 ans. Il y a plusieurs semaines déjà, elle avait 
décidé de passer cette journée à Bruxelles, la ca-
pitale des États-Unis d'Europe. C'est ici qu'elle est 
née en 1978. Son père travaillait alors pendant 
quelques années comme spécialiste des trans-
ports à l'UE. Ce weekend sera consacré à la redé-
couverte des lieux de son enfance. Pour une fois 
sans mari, sans enfants et sans petits-enfants. 

Yasmina est arrêtée au bord de la chaussée et 
admire le calme affairé qui règne dans les rues. Le 
trafic urbain piloté par ITS s'écoule sans heurts 
et les véhicules contrôlés par régulateur de vi-
tesse adaptif glissent silencieusement sur des 
routes autrefois congestionnées par le trafic. Au-
jourd'hui, soit juste 10 ans après la décision de la 
Commission européenne d'imposer une valeur-
limite maximale de 0,15 kWh/km pour les pe-
tites voitures de tourisme, les voitures à batteries 
électriques ou piles à combustible se sont empa-
rés de la ville. 

«Où ai-je bien pu fourrer ma MotionCard», se 
demande Yasmina en fouillant ses poches. Puis 
elle entend un bip qu'elle connaît bien sortir de 
son porte-documents. «Le chauffeur est là», lit-
elle sur l'affichage de la clé lorsqu'elle la tient en-
fin en main. Et c'est vrai: juste devant elle s'ar-
rête un HEHV (Human Electric Hybrid Vehicle) 
qui semble déjà avoir pas mal de kilomètres au 

2038: brUxelles  

compteur. Moitié batteries, moitié jambes, deux 
sièges et un jeune conducteur musclé sur un des 
deux. Lorsqu'elle avait réservé la veille son trans-
port jusqu'à l'Atomium sur un site internet pro-
posant tous les modes de transport possibles et 
imaginables, l'organisateur local des transports 
lui a offert un voyage-surprise pour son anniver-
saire. «Un voyage qui risque d'être passablement 
aventureux», se dit-elle en hésitant à monter dans 
le véhicule urbain.

Le conducteur se présente et dit s'appeler Rik. 
Il s'excuse du tas de livres à côté du siège de Yas-
mina. Il doit les déposer chez un brooker de la 
mobilité agissant au niveau européen et qui s'est 
installé il y a quelques années le long de la rue de 
la Loi. Il a reçu l'ordre de chercher et de livrer ces 
marchandises lorsqu'il était déjà en route pour 
prendre Yasmina. Il n'a pas pu refuser ce petit 
revenu accessoire, faute de quoi il aurait dû pé-
daler encore plus longtemps pour faire des kilo-
mètres sans CO2 et payer ainsi son vol en Cali-
fornie à Noël. Pédaler pour Yasmina et pour les 
livres, c'est se faire deux paies en même temps. 

Yasmina sourit et songe à sa propre enfance à 
Bruxelles lorsque les transports urbains n'étaient 
pas encore aussi souples, mais reposaient sur 
une cacophonie de systèmes, produits et services 
sans aucun lien entre eux. Aujourd'hui, elle a ac-
cès à tous les services de mobilité imaginables. 
C'est en particulier le lancement du CARMA – 
Carbon-free Mobility Accountancy – qui a révo-
lutionné le secteur européen des transports. Les 

de l'autoroute. La file ralentit pour finalement 
s'immobiliser. L'écran de l'ordinateur de bord 
s'est éteint. Plus rien ne va. C'est l'arrêt complet. 
Tom se demande s'il ne veut pas quitter sa voi-
ture pour s'informer auprès d'autres conduc-
teurs. Mais avant de pouvoir agir, il entend un 
puissant rire dans les haut-parleurs, puis une 
voix qui dit d'un ton narquois: «Attaque de pi-
rates. Voilà mes amis. Nous avons piraté le Mo-
tionWeb. Vous avez quelques heures pour réflé-
chir. Nous vous les offrons gracieusement. C'est 
la fin des années rapides. Les Décélérateurs vous 
saluent bien.»

«Un grand merci. Comme c'est gentil», ré-
pond ironiquement Tom en enclenchant son dis-
positif mains-libres pour annuler ses rendez-
vous restants à Genève. Tout ce qu'il sait de ces 
attaques cybernétiques lui font comprendre qu'il 
n'atteindra pas Genève avant minuit. Les médias 
ont appris à Tom que les «Décélérateurs» sont un 
groupe international d'informaticiens opérant en 
dehors de la légalité et piratant régulièrement les 

réseaux informatiques pour les paralyser pendant 
quelques heures. Leur objectif est de rappeler aux 
gens qu'ils doivent prendre du temps. Dans les 
années vingt, les «Décélérateurs» avaient été le 
bras militant de «l'Association pour le ralentisse-
ment du temps» fondée en 1995. Ils étaient alors 
entrés dans la clandestinité pour faire régulière-
ment des «cadeaux de temps» aux sociétés ultra-
rapides de l'hémisphère nord. 

Jusqu'ici, les «Décélérateurs» avaient certes 
déjà réussi à bloquer des systèmes de gestion du 
trafic, mais jamais encore ils n'étaient parvenus 
à pénétrer en grande série dans des Travelpods. 
C'est, semble-t-il, le MotionWeb qui leur a ouvert 
les portes des Travelpods individuels. 

«Très drôle», se dit Tom: «Le MotionWeb 
a été créé pour rendre le trafic plus sûr et plus 
fluide. Et aujourd'hui il constitue un moyen d'ac-
cès pour les terroristes du temps. Il est beau notre 
nouveau monde des transports!» Il n'y a plus qu'à 
oublier le café avec Tom. 
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2 janvier 2041. Christoph sort juste du sau-
na. Après son fitness quotidien, il a décidé de 
s'offrir une petite séance de transpiration pour 
éliminer les toxines absorbées lors du réveillon 
de la St-Sylvestre. Hier, il ne pouvait tout sim-
plement pas prendre la route à cause de son taux 
d'alcoolémie résiduel. Le risque de se faire frap-
per d'une amende pour avoir marcher dans le 
trafic routier sous l'effet de l'alcool était trop 
grand. Le voilà donc qui sort, habillé de vête-
ments thermiques plaquant sur le corps. Le 
jour commence à tomber. Cet habit synthétique 
du dernier cri portant la griffe FEST (Fashion 
for Europe's Streets) reflète la lumière restante 
pour devenir fluorescent. Christoph a un peu de 
peine à s'habituer à ce cadeau pour le moins ori-
ginal de son amie Judith. Il se rend bien compte 
qu'il commence littéralement à rayonner par 
rapport aux autres piétons se déplaçant dans  
le crépuscule. 

«On se sent presque nu. C'est sans doute ce 
que voulait Judith», se dit Christoph. En fait, il 
avait demandé pour Noël un «SackMe», égale-
ment un produit FEST, mais qui n'est pas admis 
pour le trafic routier. «SackMe» est un vêtement 
de camouflage qui détourne les ondes lumi-
neuses de sorte qu'on ne se distingue plus de 
son environnement. Or, le voici engoncé dans 
une sorte de préservatif couvrant tout le corps 
et le rendant visible à des kilomètres à la ronde!

Les rues de la ville paraissent entre-temps 
aussi nues que se sent Christoph. Le NUDE, 

2041: nU 

abréviation de New Urban Design, est devenue 
une sorte de mantra des planificateurs des villes 
et des transports. Les têtes pensantes de cette 
corporation ont défini en 2025 cette concep-
tion urbaine dans la «Charte de Naxos». Il s'agit, 
pour reprendre les termes des planificateurs, de 
«déshabiller et de débarrasser les villes». Ce 
nouveau mouvement a pris naissance dans les 
projets-pilotes que l'Union européenne avait fi-
nancés au début du 21e siècle. À cette époque, la 
question de savoir si les voies de circulation ur-
baine pouvaient se passer de signalisation tout 
en demeurant sûres divisait les experts, les ci-
toyens et les associations. Les projets «Naked 
Road» ont fait comprendre sous quelles condi-
tions une «désignalisation» était possible sans 
affecter la sécurité routière. 

Aujourd'hui, la conception NUDE est pres-
que omniprésente – presque parce que quel ques 
villes et cantons inflexibles opposent une résis-
tance opiniâtre à cette vague. Se retrouver dans 
une ville totalement dépourvue de signaux et de 
panneaux indicateurs n'est évidemment pas fa-
cile pour tout le monde. L'adaptation est parti-
culièrement difficile pour la mobilité douce, car 
ni les piétons, ni les cyclistes n'emportent avec 
eux la technologie qui permet aux voitures de 
tourisme de s'orienter dans tous les environne-
ments routiers. Les autorités fédérales cherchent 
maintenant à limiter l'autonomie cantonale en 
la matière pour assurer un minimum d'unifor-
mité. Les automobilistes sont les seuls à ne pas 
être dérangés par ce désordre au niveau de la 

brookers de la mobilité travaillant avec ce sys-
tème permettent à leurs clients de collection-
ner des miles sans hydrocarbures pour ensuite 

s'en servir de moyen de paiement. Le système 
«Rik'shaw», dont le label est affiché sur son 
moyen de transport du jour, agit donc direc-
tement sur le compte de Yasmina pour ajou-
ter ou enlever des miles: d'une part, pour la 
distance parcourue, d'autre part pour le choix 

d'un moyen de transport ménageant l'environ-
nement. «C'est beau le progrès!», se dit avec sa-
tisfaction Yasmina. 

Yasmina est tirée de ses réflexions par l'in-
tervention de l'assistant intelligent de la vitesse 
qui annonce à Rik qu'il a dépassé la vitesse de 
50 km/h imposée aux véhicules électriques lé-
gers. Yasmina sourit en voyant transpirer Rik 
et se réjouit de cet original cadeau d'anniver-
saire. Sa décision est prise: après ses retrou-
vailles avec l'Atomium, elle cherchera le pro-
chain vélo électrique, y glissera sa MotionCard 
et reviendra en pédalant jusqu'à la ville. Ou 
alors elle se fera proposer par sa MotionCard 
une autre option de transport agréable. 

Peut-être aura-t-elle de la chance et attrape-
ra-t-elle un ces très actifs «best agers» comme 
on appelle aujourd'hui les gens de son groupe 
d'âge. Rien ne vaut un petit flirt dans le monde 
moderne des transports et, qui sait, peut-être 
rencontrera-t-elle l'homme de sa vie. 

C'est le lancement du  
CARMA – Carbon-free 
Mobility Accountancy –  
qui a révolutionné  
le secteur européen des 
transports.
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29 novembre 2045. Yasmina fait ses premiers 
pas avec sa nouvelle articulation de hanche. 
Cette opération était devenue nécessaire, car les 
douleurs avaient fortement augmenté ces der-
niers mois dans sa hanche droite. Une consé-
quence tardive de sa carrière de handballeuse au 
début du millénaire. Durant quelques semaines, 
elle a dû recourir aux offres de mobilité mises 
en place pour les personnes âgées et handica-
pées par les services médicaux et les transports 
publics. «Un petit avant-goût de ce qui m'at-
tend dans une trentaine d'années. J'espère que 
je pourrai au moins quitter de temps en temps 
la maison ces prochains jours», soupire Yasmi-
na. À ce moment-là, justement, on sonne à sa 

porte. Elle ouvre et se retrouve devant un mon-
sieur d'un certain âge qui lui annonce d'un ton 
aimable: «Bonjour Yasmina, je viens te cher-
cher pour ta thérapie.» C'est juste. Cette pre-
mière heure de thérapie, Yasmina l'avait com-
plètement oubliée. Mais comment le fringuant 
senior devant sa porte le sait-il? Qui est-il au 
fait pour l'inciter ainsi à le suivre? «Je m'appelle 
Sam et je suis ton MotionPartner du jour», se 
présente-t-il. 

2045: speed date

«MotionPartner?», répond Yasmina, de 
plus en plus étonnée. «Mais qu'est-ce que c'est 
qu'un ‹MotionPartner› et comment savez-vous 
que…» «Du club automobile, bien entendu», ré-
pond Sam sans la laisser finir sa phrase. «Je suis 
membre d'honneur du club automobile et j'y tra-
vaille à titre bénévole», ajoute-t-il en souriant. 
«Mais oui», se souvient Yasmina. Elle avait reçu 
une lettre de son club automobile la félicitant 
pour ses 60 ans et l'informant des avantages dont 
bénéficient les «jeunes vieux» et les personnes 
âgées grâce à la «MotionCard 60 +». 

Une de ces offres comprend des services de 
transport en cas de restriction temporaire de la 
mobilité. Les initiés savent que ces services sont 
aussi un excellent moyen de nouer des contacts 
et d'enrichir le quotidien par des connaissances 
nouvelles. Organisée par le club automobile via 
son sociétariat du troisième âge, cette bourse de 
la mobilité permet aux membres de profiter de 
places dans les voitures et d'une foule d'autres 
avantages. Ces services autrefois organisés au 
niveau local dans le cadre de collectivités de 
conduite pour le troisième âge sont aujourd'hui 
un élément fixe et institutionnalisé de la mobili-
té des seniors.   

Les listes d'attente des conducteurs d'un âge 
avancé, qui souhaitent se mettre au service de 
cette bonne cause, sont longues. Sans doute aussi 
parce que la MotionCard 60 + offre un avantage 
supplémentaire par analogie à ce que proposent 
les sociétés de remontées mécaniques depuis 

planification. Grâce à leurs capteurs et camé-
ras, les voitures actuelles disposent de suffisam-
ment de moyens pour s'orienter. Les cartes digi-
tales servant à la navigation sont constamment 
enrichies de données actuelles saisies dans l'en-
vironnement et permettent ainsi une conduite 
fluide et sûre. 

NUDE a aussi laissé des traces dans le de-
sign des véhicules. À ce niveau également, le 
principe est le «nu total». Les voitures légères 
actuelles sont totalement débarrassées des gad-
gets qui alourdissaient les générations automo-
biles précédentes. Les cocons transparents, sur 
lesquels sont assis les conducteurs, ont l'avan-
tage de faciliter leurs interactions avec les 
autres usagers de la route. Les piétons ne sont 
plus gênés par des pare-brise noirs derrière les-
quels ils ne reconnaissant que vaguement la sil-
houette du conducteur. Les carrosseries tota-
lement transparentes permettent de voir si les 

occupants téléphonent, se rasent, s'activent sur 
l'écran tactile ou dorment en laissant à l'ordina-
teur le soin de naviguer. Il faut que le conduc-
teur mette sous tension le gaz contenu dans le 
revêtement plastique du véhicule pour que ce-
lui-ci prenne une teinte laiteuse. Alors il peut se 
laisser aller dans un doux sommeil puisque l'au-
toroute complètement automatique sur laquelle 
il roule s'occupe du reste. 

«Que vais-je faire? Dormir ou plutôt danser 
toute la nuit au club? Les projecteurs strobos-
copiques mettront en évidence mon nouvel ha-
bit», s'interroge Christoph. Il pose la main sur 
sa voiture dont la porte s'ouvre comme poussée 
par une main invisible. «Au prochain dancing», 
dit-il en baillant à l'ordinateur. «Trop fatigué. 
Prends un taxi!», lui répond l'ordinateur. «Non, 
laisse tomber, je rentre chez moi, à pied», mau-
grée Christoph, qui sort de sa voiture et prend le 
chemin de sa maison.

«Un petit avant-goût de 
ce qui m'attend dans une 
trentaine d'années.»
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2009 déjà: le «Speed-Dating». Les MotionPartner 
âgés ont la possibilité de faire connaissance du-
rant les brefs trajets effectués en commun et pour-
ront, s'ils s'entendent bien, continuer de voyager 
ensemble. Faute d'atomes crochus, ils en reste-
ront à un unique déplacement. Les MotionPar-
ter peuvent chercher sur la bourse de nouveaux 
compagnons de voyage. Le «Speed-Dating» dans 
le cadre de la MotionCard 60 + a fini par rencon-
trer un tel succès que bien des âmes solitaires ont 
commencé par simuler un problème de mobilité 
dans l'espoir de trouver l'âme sœur – un effet se-
condaire qui pose quelques problèmes aux ges-
tionnaires de la bourse. 

Grâce à des coopérations conclues avec 
quelques entreprises ferroviaires suisses, la Mo-
tionCard 60 + offre un service semblable égale-
ment sur les longs trajets. Elle donne accès aux-
dits «Slow-Salons» de première classe. À côté des 
compartiments pour enfants et voitures fami-
liales, de nombreux trains comprennent désor-
mais des wagons spécialement aménagés pour les 
jeunes vieux et les personnes âgées qui peuvent 
s'y entretenir sans être dérangés en prenant une 
tasse de thé ou de café. Les trains sont en effet de-
venus au fil des ans des «espaces sans conversa-
tion» dans lesquels il est certes facile de travailler 
de manière concentrée sur son ordinateur por-
table, mais où les groupes de rentiers commu-
nicatifs ne sont guère appréciés. Le Slow-Salon 
est un produit de premier choix à ce niveau en 

permettant de voyager décontracté sur des sièges, 
des canapés et des fauteuils ergonomiques. Le 
«speed-dating» des brefs déplacements communs 
en voiture devient ici un «slow-dating». En voya-
geant récemment avec son amie Ruth dans un tel 
wagon, Yasmina a fait la connaissance d'un mon-
sieur avec lequel elle entretient depuis un contact 
courriel animé. «Une raison de plus pour ne pas 
refuser de suivre le galant Sam», se dit Yasmina 
en quittant son appartement. 

Sur la place de parc devant la maison, la porte 
coulissante du «SilverSurfer» (le nom donné aux 
voitures servant au transport de personnes âgées) 
de Sam s'ouvre automatiquement. «Jeune à l'ex-
térieur, rajeunissant à l'intérieur», lit-on sur la 
porte au-dessous d'une photo montrant Sam en 
short avec une planche à voile. C'était en 1974. 
«J'avais alors juste 20 ans. Une année folle. L'Al-
lemagne était championne de football et nous avi-
ons notre première entrée sur scène en ouverture 
des Sex Pistols. Du punk de la meilleure veine», 
explique-t-il. 

«91 ans, un âge respectable pour un ancien 
punk du surf», se dit Yasmina. Son regard s'at-
tache sur le moniteur qui s'allume en clignotant. 
Divers chiffres et courbes affichent le taux de pul-
sation, le niveau de stress, la fréquence ancépha-
lique et d'autres informations importantes. Ce 
dispositif de contrôle fait aujourd'hui partie du 
standard pour les conducteurs de plus de 90 ans, 
tout comme la surveillance du comportement 
effectif via GPS. Ainsi, même des hommes, qui 
ont brûlé la chandelle par les deux bouts comme 
Sam, peuvent rester automobilistes jusqu'à un 
âge avancé. 

«Sex Pistols? Jamais entendu!», dit Yasmina 
pour entamer la conversation. «Nous allons ar-
ranger cela immédiatement», lui répond Sam 
en souriant. Ses doigts effleurent l'écran tactile, 
tapent sur la ligne «Sex Pistols» et poussent le 
curseur du volume tout à droite.

Les listes d'attente des 
conducteurs d'un âge 
avancé, qui souhaitent se 
mettre au service de cette 
bonne cause, sont longues.
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dans ce trafic dense. De plus, on ne saurait pas 
où aller, faute de panneaux indicateurs et de 
navigation électronique. 

Il n'existe plus non plus de transports pu-
blics classiques à l'exception du monorail à 
suspension magnétique qui relie Shanghai aux 
autres métropoles de ce centre mondial. Les 
bus et les trams ne peuvent tout simplement 
pas concurrencer la rapidité et la souplesse 
des Travelpods. De plus, ces moyens de trans-
port ne garantissent pas une mobilité porte-
à-porte. Pour les derniers mètres, il faudrait 
quitter ces gros porteurs et se déplacer à pied 
et c'est précisément ce qu'interdit l'adminis-
tration de la ville. Face aux masses humaines, 
aux besoins de mobilité extrêmement divers 
et aux innombrables enchainements de voies, 
les transports publics atteindraient rapide-
ment à leurs limites. Les infrastructures néces-
saires aux transports publics, soit notamment 
les rails et les arrêts, avaient des années durant 
posé des problèmes quasi insurmontables aux 

planificateurs dans cette métropole en pleine 
expansion. On a donc tout simplement déci-
dé de les supprimer pour les remplacer par des 
taxis sans chauffeur complètement isolés du 
monde extérieur.

Tom lève la tête de son carnet de route. 
Comme mu par une main invisible, son taxi se 
déplace quasiment en silence entre les façades 
des gratte-ciel. Lorsqu'une voix aimable sortant 
de l'ordinateur de bord lui annonce qu'il attein-
dra sa destination dans deux minutes, il ferme 
son portable. Le taxi a déjà décompté le prix 
de la course grâce à la «GlobalMotionCard» 
qu'il porte dans la poche de son veston, puis 
imprime une quittance. «Même à Shanghai, on 
semble encore avoir besoin de papier», se dit 
Tom, heureux de pouvoir quitter cette voiture-
fantôme. Il n'ose pas imaginer ce qui serait  
arrivé si sa «GlobalMotionCard» avait refusé 
de servir. Le taxi l'aurait reconduit directement 
à l'aéroport, il aurait été expulsé pour resquille 
et renvoyé en Suisse par le prochain vol.

Les visions des transports du futur

15 novembre 2048. Tom était une fois de plus 
à Shanghai pour affaires. La ville n'avait cessé 
de grandir depuis sa dernière visite – surtout en 
hauteur. Certains jours, on pouvait voir les der-
niers étages des immeubles de bureau et de ré-
sidence disparaître dans les nuages. Les «Travel-
pods» montant le long des façades semblaient 
flotter vers le ciel. «Et ceux qui descendent 
semblent s'enfoncer en enfer», dit-on ici. 

Lorsque Tom avait pris place dans le taxi sans 
chauffeur venu le chercher à l'aéroport, il ouvrit 
son ordinateur portable pour reprendre la ré-
daction de son carnet de route: «À  Shanghai, 
on se déplace presque exclusivement à la ver-
ticale», note-t-il en songeant à ce vieux clas-
sique hollywoodien qu'il avait vu durant le vol 
sur son écran en classe business, «Le Cinquième 
élément». Puis il continua d'écrire: «Les Travel-
pods ne se déplacent horizontalement que 
quand ils deviennent voitures amphibies en tra-
versant la rivière en plongée. Pour le reste, c'est 
plutôt la montée et la descente que la ligne hori-
zontale. Cette technique amphibie est d'ailleurs 
une invention suisse. Au début du nouveau mil-
lénaire, le constructeur automobile helvétique 
Rinspeed avait présenté au Salon de Genève un 
véhicule capable de se déplacer sous l'eau. 

Il n'existe bien entendu plus de rues à Shan-
ghai ou du moins ce que l'on entendait par là 
autrefois. Dans cette ville, on circule dans tous 
les sens à différents niveaux. On traverse les 
maisons comme de la ouate. Parfois, on croise 

2048: shanghai

d'autres étrangers sur les rares surfaces restant 
entre les gratte-ciel. Le Travelpod se charge de 
la navigation. Il suffit de saisir la destination et 
c'est parti. 

La circulation dans cette ville fonctionne 
comme dans un stock automatisé à rayons su-
perposés, sauf qu'on n'y déplace pas des pa-
lettes, mais des êtres humains. On y cherche 
désormais en vain des piétons et des cyclistes. 
La mobilité douce n'est permise que dans les 
buildings de bureaux. Cela fait longtemps que 
la circulation piétonne et cycliste est bannie 
du centre urbain de Shanghai. Les trajets sont 
trop longs et l'environnement trop inhospita-
lier pour oser s'aventurer à l'air libre. À Shan-
ghai, seuls les endroits confinés sont sûrs. À 
l'air libre, on serait immédiatement encerclé de 
Travelpods. Ces derniers vous évitent certes, 
mais il est impossible de se déplacer à pied  

«Les ‹Travelpods›  
ne se déplacent horizon-
talement que quand ils  
deviennent voitures  
amphibies en traversant  
la rivière en plongée.»
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exploiter les nouvelles chances qu'offre le chan-
gement climatique. 

Lorsque les deux femmes étaient parties dans 
le Grand Nord, le père avait décidé de s'installer 
pour quelque temps en location dans un «Mo-
tionHome» de «MotionCity». Il s'agit là d'une 
habitation temporaire qui facilite la vie des gens 
extrêmement mobiles devant vivre et travailler 
à des endroits changeant constamment. Parfai-
tement intégrée dans la «MotionCityNetwork» 
avec ses quelque 1'000 implantations, la «Mo-
tionCity» compte aujourd'hui plus de 50 sites 
dans toute la Suisse. Les «MotionCities» suisses 
se situent en règle générale sur d'anciens terrains 
industriels aux abords des villes. Ces lieux sont 
désormais exploités pour l'habitation temporaire. 

Cartographe indépendant, le père d'Emma  
s'occupe actuellement de saisir spatialement 
toutes les grandes villes de Suisse. Ces cartes di-
gitales à trois dimensions formeront la base de la 
future planification des villes et des transports. 
Si cette modélisation complète de la mobilité 
en Suisse est désormais possible, c'est parce que 
les autorités ont reçu l'autorisation de remettre 
à chaque habitant un «MotionTracker» person-
nel afin de pouvoir cartographier ainsi par GPS 
leurs mouvements. Le «MotionTracker» n'est pas 
toujours en fonction, mais il doit être empor-
té durant des périodes définies par les autorités 
de planification. Les données ainsi saisies per-
mettent de constituer une image complète de la 
mobilité en Suisse. 

Cette simulation est devenue nécessaire du fait 
qu'un nombre croissant de personnes habitent la 
«MotionCity». Les habitants de ces cités modifient 
cependant tous les jours leur rayon d'action. Le 
système de transport urbain doit donc garantir un 
maximum de flexibilité pour réagir utilement à la 
demande variable des nouveaux habitants. 

C'est dire que les planificateurs ne manquent 
pas de travail. D'autant moins que les habitants 
de la «MotionCity» attendent un programme de 
mobilité taillé sur mesure immédiatement après 
leur transfert dans un nouveau site. Grâce à la bio-
graphie de mobilité des nouveaux arrivants, les 
conseillers en mobilité peuvent plus facilement 
adapter les programmes de mobilité aux besoins 
individuels et les fais'harmoniser entre eux. Le tra-
fic urbain quotidien se déroule ainsi presque sans 
heurt. Seul le trafic de loisirs, et notamment de va-
cances, est encore un casse-tête pour les planifi-
cateurs. Le début des vacances déclenche un cha-
os de 62 heures sur les routes, les rails et les voies 
cyclables. Tout ce qui possède des jambes et des 
roues se met en marche. Après leurs contacts quo-
tidiens sur le réseau avec des camarades de classe 
ou collègues de travail, tous les habitants ont en-
vie de se revoir enfin face à face. Les vacances en 
Suisse consistaient en de brefs séjours chez des 
amis du monde virtuel. Après quelques jours, on 
changeait de lieu et de groupe. Emma a ainsi fixé 
huit rendez-vous dans toute la Suisse et chaque 
fois, elle peut convier ses connaissances entre les 
quatre murs de son «MotionHome». 

Les visions des transports du futur

12 juin 2050. «Enfin les vacances», se dit en 
jubilant Emma alors qu'elle quitte le portail de sa 
salle de classe virtuelle. Elle range rapidement ses 
affaires dans sa chambre avant que son «Motion-
Home» soit dégagé de son port et transféré dans 
le train à destination de la Suisse orientale. Elle se 
réjouit déjà du petit déjeuner qu'elle prendra de-
main avec sa tante à la ferme. Le voyage en train 
sera également très agréable. Après avoir em- 
prunté plusieurs fois le train de nuit «Motion- 
City», elle s'est habituée aux légères secousses du 
wagon qui la bercent agréablement. 

Emma a vécu presque un an avec son père 
et sa petite soeur à «MotionCity» où la famille 
loue une confortable unité d'habitation. Bien-
tôt, ils suivront la mère et la grande sœur qui ont 
déménagé au Groenland où la mère d'Emma a 
été chargée d'une nouvelle mission. Elle y dirige 
un programme de reboisement sur mandat de la 
«Global Organisation for Climate Change Adap-
tation» (GOCCA). Cette action est pour ainsi 
dire le vaisseau amiral de la GOCCA.  Son objec-
tif est double: d'une part, réduire encore les émis-
sions de gaz à effets climatiques et, d'autre part, 

2050: campeUr 
permanent
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L'Académie de la mobilité offre une plate-
forme interdisciplinaire aux échanges sur la mo-
bilité du futur. Au-delà des limites des associa-
tions, elle crée un espace libre de tout préjugé, 
donc propice à la réflexion et à l'action créatives 
dans le domaine des transports. Elle participe par 
son action à la réduction à long terme des risques 
inhérents aux transports. Lieu de réflexion et de 
perfectionnement, l'Académie tente de mieux 
comprendre les tendances et développements ac-
tuels pour en dégager la base des actions futures. 
La caractéristique commune de toutes ces activi-
tés est de s'interroger sur l'avenir de la mobilité.

L'Académie de la mobilité crée un espace de réflexion pour  
les débats concernant notre future mobilité.

l'académie de la mobilité

En 2011, avec le «Forum suisse de la mobili-
té électrique» et grâce à l'Office fédéral des routes 
(OFROU) et au Touring Club Suisse, un nouveau 
centre de compétence de la mobilité électrique 
est né. Son but est d'accompagner la commercia-
lisation de ce moyen de déplacement et de pro-
poser des mesures concrètes de conseil. Il s'agit 
notamment de coordonner les différentes activi-
tés conduisant à une électrification du trafic rou-
tier suisse à la fois efficace, utile aux usagers et 
respectant l'environnement. Le bureau du «Fo-
rum suisse de la mobilité électrique» est dirigé 
par l'Académie de la mobilité.

www.mobilityacademy.ch




