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Quel avenir pour l’électricité en Suisse?

Voiture électrique aboutie, la citadine norvégienne
Think City sera testée prochainement par le TCS.

scepticisme reste néanmoins de mise, car
20% seulement des personnes interrogées
sont d’avis que la voiture électrique est
aussi sûre et fiable qu’un véhicule conven-
tionnel.

Attentes | Les sondés ont également des
attentes vis-à-vis du TCS. Un sur trois sou-
haiterait qu’il s’engage dans la construc-
tion et l’exploitation de stations de re-
charge dans tout le pays. 30% attendent
également du TCS une aide en cas de
panne.

Le sondage a été réalisé dans le cadre du
premier forum suisse de la mobilité élec-
trique, qui s’est déroulé à Lucerne en début
d’année sous l’égide de l’Académie de la
mobilité et sous le patronage de Moritz
Leuenberger. Le prochain rendez-vous
sera l’atelier de l’avenir «Mobilités glo-
bales», le 17 juin à Saint-Gall.‹ hwm

Info Touring 
Les conclusions détaillées du sondage et d’autres
renseignements sont disponibles sur le site 
internet www.mobilityacademy.ch. Inscriptions pour
l’atelier du futur: tél. 0313801204.

Un sondage sur internet effectué par
l’Académie de la mobilité indique que les
spécialistes croient en l’avenir de l’auto-
mobile électrique, mais qu’un certain
scepticisme subsiste dans le public. On
attend aussi un engagement du TCS.

› La commercialisation en Europe de voi-
tures électriques produites en grande série
commencera en 2011. L’entreprise élec-
trique Alpiq estime avec beaucoup d’opti-
misme que, d’ici à 2020, il y en aura plus
de 700000 en Suisse. Les personnes ayant
participé au sondage de l’Académie de la
mobilité sont moins optimistes: plus de
90% d’entre elles sont d’avis que l’on ne
franchira pas le seuil des 100000 unités.

Espoirs | Pour près de la moitié des per-
sonnes interrogées, c’est du point de vue
environnemental que la voiture électrique
se profile le plus par rapport à l’automo-
bile conventionnelle. Et un sondé sur trois
est convaincu que, d’ici à 2020, plus de la
moitié des utilisateurs s’approvisionne-
ront en courant renouvelable. Un certain


