
1er jour: regard sur les tendances globales de 
        la mobilité électrique
08:00  Inscription
08:50  Mot de bienvenue
           Niklaus Lundsgaard-Hansen Président central du TCS

09:00  Keynotes
           Rudolf Dieterle Directeur de l’Office fédéral des routes

           Filippo Leutenegger Conseiller national PLR 

           Pierre Loing Vice-président Nissan International SA

           Benoît Revaz Directeur Business Development Alpiq Management SA

10.00  Table ronde avec les orateurs précédents
10:30  Pause
11:00  Les grands repères de la mobilisation électrique générale 
           Mobilité sans émission dans les villes et les 
           agglomérations à l'exemple de Monaco 
             Bernard Fautrier, Fondation de Prince Albert II de Monaco 

           Mobilité électrique en Chine: pionnière ou retardataire? 
             Markus Becker, Ministère fédéral allemand pour l'Environnement

           Changer ou faire le plein? 
             Amit Yudan, Project Better Place

12:30  Repas de midi  
13:45  Se placer sur le marché 
           M-Way: mobilité électrique et Migrol 
             Daniel Hofer, Migrol SA

            La mobilité électrique du point de vue de l'alliance 
           Renault-Nissan
             Christine Tissot, Renault Nissan 

             France: mobilité électrique et «Groupe La Poste» 
             Christelle Chabredier, Groupe La Poste 

15:15  Pause 
15:45  Niveaux de création de valeur de la mobilité électrique  
           Mobilité électrique: de la chaîne globale à la chaîne 
           nationale de création de valeurs 
             Reto Hess, Credit Suisse

             Le marché européen de la mobilité électrique 
             Thomas Theisen, Eurelectric 

             Options d'interventions locales pour la mobilité électrique 
Florian Rothfuss, IAO Fraunhofer Institut 

17:15 Repas du soir 

Direction et animation du 1er jour 
Claudia Weber, SF Schweiz Aktuell



2e jour: la vitrine suisse 

08:30  Les bilans de la mobilité électrique 
           Les stratégies nationales en Europe et leurs effets sur la Suisse 
             Marco Piffaretti, Protoscar

           La voiture électrique dans le bilan écologique 
             Dr. Rolf Frischknecht, ESU-services GmbH

             La mobilité de l'avenir: Défis, options et les voies de la 
           transformation 
             Prof. Dr. Konstantinos Boulouchos, EPF Zurich 

10:00  Pause

10:30  Workshops parallèles (voir page suivante) 
             
12:30  Repas de midi 

13:45  Présentation des résultats des workshops et discussion 
             Dr. Martin Michel, Touring Club Suisse

14:00  Présentation du «Challenge de Lucerne»  
             Dr. Jörg Beckmann, Académie de la mobilité

14:15  Table ronde 
           Animation: Walter Hagenbuechle, «Neue Zürcher Zeitung» 
             Rudolf Dieterle, Office fédéral des routes 
             Rudolf Zumbühl, Touring Club Suisse 
             Florian Wunsch, Nissan International SA 
             Philippe Méan, Alpiq Management SA
             Amit  Yudan, Project Better Place 
             Jean-François Steiert, Conseiller national PS 
             Thomas Müller, Conseiller national PDC 

15:30  Cérémonie de signature du «Challenge de Lucerne» 

15:45  Fin du Forum

«Challenge de Lucerne»
Prenant la relève de la «Charte de Lucerne» signée lors du 1er Forum, le  «Challenge
de Lucerne» est lancé par l'Académie de la mobilité en guise d'introduction au 2e

Forum suisse de la mobilité électrique. Le «Challenge de Lucerne» offre aux acteurs de
la mobilité électrique une nouvelle vitrine pour des produits, services et idées po-
litiques novateurs. Les organisations signataires sont appelées à apporter une con-
tribution à la promotion de la mobilité électrique sous la forme d'un
engagement facultatif. Ce dernier doit se distinguer par des objectifs qualitatifs et/ou
quantitatifs clairement définis. Moyennant des indicateurs adéquats, cet engagement
doit être rendu clairement visible, voire mesurable.  

Informations supplémentaires: www.mobilityacademy.ch



2e jour: workshops parallèles

Workshop 1: effets systémiques de la mobilité électrique 
Animation: Moreno Volpi, Touring Club Suisse 

           Les chemins vers la mobilité électrique – qui profite et qui paie?
             Dr. Peter de Haan, Ernst Basler + Partner AG

           Sécurité routière et mobilité électrique 
             Dr. Stefan Siegrist, bpa  – Bureau de la prévention des accidents 

             Interface avec les transports publics: perspectives ferroviaires de 
           la mobilité électrique 
             Markus Halder, Chemins de fer fédéraux CFF  

           Vehicle to Grid – ces conditions-cadres assurent un développement
           efficace du marché  
             Pierre Strub, Comunauté d'intérêts V2G  

Workshop 2: nouvelles perspectives au niveau de la demande 
Animation: Cyrill Deschamps, e’mobile 

           Un réseau pour les scooters électriques 
             Dr. Ueli Haefeli, NewRide

           Mobilité électrique: qu'est-ce qui intéresse le client? 
             Roger Löhrer, Touring Club Suisse 

             Conversion Cars: un marché pour le moment? 
             Sergio Kaufmann, Kamoo SA

             Activités des usines électriques zurichoises et défis de la 
           mobilité électrique 
             Alexandra Asfour et Andreas Fuchs, Usines électriques du canton de Zurich   

Workshop 3: perspectives d'action pour la Suisse 
Animation: Volker Fröse, Office fédéral des routes

           La mobilité électrique du point de vue de la Confédération et les 
           moyens de l'encourager 
             Thomas Volken, Office fédéral de l'énergie 

           «EmobilitätBasel»: la mobilité électrique dans la société 
           à 2000 watts 
             Dominik Keller, Office de l'environnement et de l'énergie de Bâle-Ville 

             La mobilité inscrite dans le concept énergétique3 de la ville 
           de St-Gall 
             Fredy Brunner, ville de St-Gall 

             Les loisirs en voiture électrique 
             Dionys Hallenbarter, Région énergétique de la vallée de Conches 



La voiture est sous tension de plusieurs points de vue: d'un côté, les besoins de mo-
bilité individuelle sous diverses formes et à toutes les heures

ne cessent de croître; de l'autre côté, les capacités routiè-
res sont limitées et la conscience écologique s'ai-

guise – le moyen de transport doit être le plus
propre et le plus avantageux possible. Ce vaste

champ de tension alimente les attitudes les
plus diverses, de la diabolisation au dévelop-
pement de visions d'avenir. 

Bien que la propulsion électrique de véhicu-
les ne soit pas une idée nouvelle, la mobi-
lité électrique pourrait fort bien devenir la
notion-clé des années à venir, car elle est si-
lencieuse, propre et performante. Mais d'ici
à ce que nous puissions vivre dans un envi-
ronnement propre et exempt de gaz

d'échappement nocifs, la recherche scientifi-
que et l'industrie devront encore faire de gros

efforts. L'augmentation des émissions de CO2

produites par la combustion d'essence et de die-
sel nous y contraint pourtant – tout comme la raré-

faction des ressources énergétiques fossiles durant les
décennies à venir. Les voitures à moteur électrique peuvent

donc jouer un rôle déterminant pour l'avenir de la société mobile. 

Il faut que la Suisse joue un rôle de premier plan dans ce scénario. Nous disposons
de chercheuses et de chercheurs brillants ainsi que d'entreprises innovantes. Preuves
en sont diverses œuvres de pionniers – du «Spirit of Biel/Bienne III» au Suisse faisant
le tour du monde avec son taxi solaire, en passant par cette entreprise de Winter-
thour qui a remporté en 2010 le concours global X-Price avec sa voiture électrique.
Ce savoir-faire doit entrer dans la production en série.

Le Forum suisse de la mobilité électrique peut contribuer à lancer ce mouvement.
Car chaque bonne idée a besoin d'être amorcée pour déployer tous ses effets. Vous
tous, qui vous réunissez à Lucerne, vous pouvez faire jaillir ces étincelles. Intensifiez
les échanges interdisciplinaires entre ingénieurs, planificateurs de la mobilité et
 représentants des branches automobile et électrique. Participez activement aux dé-
bats. Faites le premier pas afin qu'un deuxième puisse suivre. Voilà la seule manière
de relever efficacement les défis qui nous sont lancés. Comment gérer des ressources
de plus en plus restreintes? Comment accroître l'autonomie et réduire les coûts?
Comment satisfaire et financer la grande diversité des besoins de mobilité? Il faut
que chacun sorte de sa tour d'ivoire. Ce n'est que de cette manière que nous trouve-
rons des solutions efficaces et acceptées par la grande majorité.

Le Forum suisse de la mobilité électrique est une plate-forme idéale pour un
échange fructueux entre esprits novateurs. Profitez-en pour le bien de toute la
 société.

Salutations de Doris Leuthard, 
Conseillière fédérale



Commentaires concernant le Forum 
Rudolf Dieterle, Directeur de l’Office fédéral des routes

Le 1er Forum suisse de la mobilité électrique a débouché sur un constat clair: la
Suisse est prête pour l'électrification de son trafic individuel! La Confédération
et les cantons facilitent aujourd'hui déjà la commercialisation de la voiture
électrique par des exemptions fiscales. Le carburant «électricité» n'est soumis
à aucun impôt de mobilité; les voitures électriques sont libérées de l'impôt
automobile et profitent dans la plupart des cantons d'une réduction de

 l'impôt sur les véhicules à moteur. Lors de ce 2e Forum suisse nous discuterons
avec les acteurs du secteur de la mobilité et de l'énergie des prochaines étapes

 conduisant vers un système de transports routiers électrifié, économe en énergie
et faible en gaz à effet de serre.

Niklaus Lundsgaard-Hansen, President central TCS
Le TCS avait déjà présenté lors du 1er Forum de la mobilité électrique les chances

qu'il associe à la commercialisation de véhicules électriques en Suisse. Grâce à
son engagement dans le projet Alpmobil durant l'été, le TCS a pu recueillir les
premières expériences pratiques avec une flotte de voitures électriques
fonctionnant dans des conditions réelles. Il continuera de s'engager pour une
mobilité électrique avantageuse pour ses usagers. En entrant dans ce nou-
veau champ d'activité stratégique, le TCS développera les services de mobilité

novateurs que ses membres sont en droit d'attendre d'un club de la mobilité
orienté vers l'avenir. 

Pierre Loing, Vice-président Nissan International SA
La Nissan Motor Company va incessamment commercialiser une nouvelle solution

radicale qui privilégie la mobilité durable, à savoir la Nissan LEAF. Il s’agit de la
première voiture électrique destinée à une diffusion mondiale massive qui soit
réellement utilisable au quotidien. LEAF est un véhicule entièrement à pro-
pulsion électrique et sans la moindre émission.
LEAF représente une performance dont tous les collaborateurs de Nissan peu-
vent être fiers. Grâce à cette voiture à la fois innovante et abordable, Nissan

réalise une percée décisive dans les systèmes de mobilité durable, tant pour
 l’industrie automobile que pour le bien-être de tous les êtres humains.

Benoît Revaz, Directeur Business Development Alpiq Management SA
Persuadée du potentiel de l'électricité pour diminuer les émissions de CO2 dans la mo-

bilité, Alpiq s'est engagée depuis plusieurs années en faveur des véhicules électri-
ques. Des études menées depuis 2008 ont permis d'évaluer l'impact d'un
déploiement de véhicules électriques sur le réseau suisse et de proposer un
scénario à l'horizon 2020: avec 15% de véhicules électriques en 2020, la Suisse
pourrait réduire de 10% les émissions de CO2 de son trafic routier privé (soit
1.2 mio tonnes/an) en augmentant sa production électrique de 2% au maxi-

mum. La qualité de cette dernière, quasi exempte de CO2 et à 60% renouvela-
ble, la densité du parc automobile et la robustesse du réseau électrique, sont

autant de conditions idéales que la Suisse réunit pour jouer un rôle précurseur
dans la mobilité électrique et atteindre les objectifs climatiques tout en améliorant l'effi-
cacité énergétique.



Prix
Fr. 500.– (inclus la documentation pour la conférence, les pauses café et les repas)

Langues
Français et allemand (avec traduction simultanée des conférences) 

Inscription
Jusqu’au 15 janvier 2011 par voie éléctronique à l’adresse www.mobilityacademy.ch 

Contact
Académie de la mobilité, Madame Sybille Imesch
Téléphone + 41 (0)31 380 12 09, E-Mail: simesch@tcs.ch

Indications générales 

Chemin depuis la gare de Lucerne 
jusqu’à l’arrêt «Luzern Verkehrshaus»
8 min. en train (S3 ou Voralpenexpress) 
10 min. en bus no 6, 8 ou 24 
30 min. à pied de long des quais

Plan d’accès

Sponsors principauxPatronage

Sponsors

Partenaires pour la communication

Ernst Basler+Partner AG



Pendant que d'autres pays européens dépensent beaucoup d'argent en
 offrant des avantages financiers aux constructeurs et aux consommateurs, la
Suisse préfère miser sur l'esprit d'entreprise de ses pionniers de la mobilité
électrique. Nous appelons donc toutes les actrices et tous les acteurs de la
mobilité électrique à immortaliser leurs projets ambitieux dans le

 «Challenge de Lucerne» et à donner ainsi de nouvelles impulsions au 
niveau cantonal et national à l'électrification du trafic individuel.

                                           Dr. Jörg Beckmann, Directeur de l’Académie de la mobilité



25– 26 janvier 2011 

Musée Suisse des Transports, Lucerne

2e Forum Suisse de la
mobilité électrique

mobilitätsakademie 
académie de la mobilité
accademia della mobilità
mobility academy
www.mobilityacademy.ch

Organisatrice


