
Autres moments forts:
 publication d‘un „Carnet de route de la mobilité électrique“ 
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réputées du secteur de l‘énergie et des transports  
lancement d‘un „réseau des villes pour la mobilité électrique“ 
(VillE) avec la participation de villes et de communes suisses       
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-------------------------------------
La Suisse est sur la rampe de 
lancement
----------------------------------- 
 
Le secteur du trafic routier va au devant d‘un changement de para-
digmes qui modifiera considérablement notre mobilité quotidienne. 
Cette transformation est déclenchée par l‘arrivée en force de vé-
hicules à deux et quatre roues – vélos, scooters et voitures élec-
triques – pouvant être rechargés moyennant une prise électrique.

-------------------------------------------------------------------------------
diffusion du „Challenge de Lucerne“

   plus de 40 orateurs hautement qualifiés
   plusieurs partenaires des branches des transports et de l‘énergie
   nombreux exposants de véhicules électriques de tous genres

Partant du succès des deux premiers congrès, qui ont chacun réu-
ni plus de 300 participants pour faire du Forum suisse de la mobilité 
électrique la plus grande plate-forme suisse de connaissances et 
d‘échanges sur la mobilité électrique, l‘édition 2012 sera placée 
sous le signe des exigences et des besoins des utilisateurs. Après 
le lancement de la „Charte de Lucerne“ et du „Challenge de Lucer-
ne“ ces deux dernières années, ce troisième congrès permettra de 
découvrir en première non seulement les véhicules, services et ré-
sultats scientifiques les plus récents, mais aussi le fruit des travaux 
entrepris par le tout nouveau centre de compétence „Forum suisse 
de la mobilité électrique“. L‘attention se focalisera sur le „Carnet de 
route suisse de la mobilité électrique“ rédigé par les représentants 
d‘organisations de premier plan agissant sur le nouveau marché 
de la mobilité électrique. Les principaux acteurs suisses dans ce 
domaine y définissent les champs d‘action et les mesures con-
duisant vers une conception de la mobilité électrique ménageant 
l‘environnement et axée sur les besoins des usagers. 

------------------------------------
Le 3e Congrès du Forum suisse de la mobilité électrique ouvre 
ses portes les 7 et 8 février 2012. Soutenue par l‘Office fédéral 
des routes et réalisée en partenariat avec le Touring Club Su-
isse, les Entreprises électriques du canton de Zurich et Opel 
Suisse, cette manifestation bénéficie également de l‘appui de 
Nissan International, de la Poste Suisse, d‘ABB et d‘Alpiq.

------------------------------------



 -------------------------------------
Electriser l‘utilisateur main-
tenant
---------------------------------- 
L‘année 2012 sera celle de l‘arrivée des premières voitures élec-
triques produites en grande série. En Suisse comme ailleurs, 
presque tous les grands constructeurs automobiles s‘apprêtent 
à lancer leurs premiers modèles électriques. Pour nombre de 
marques, la Suisse représente même un marché de référence 
en Europe en raison de la conscience écologique et du pouvoir 
d‘achat de ses habitants.

La Suisse doit désormais relever un important défi en politique des 
transports et de l‘énergie. Il s‘agit pour elle d‘exploiter tout le poten-
tiel de la mobilité électrique en accélérant la commercialisation des 
véhicules électriques et leur intégration dans le système de trans-
port global. La Suisse a déjà fait œuvre de pionnière au niveau inter-
national en termes de développement technologique des véhicules 
électriques, de comportement des usagers de la mobilité électrique 
et de mise à disposition d‘une infrastructure facilitant le recours à 
la mobilité électrique: expériences richement documentées avec 
des projets de modèles et de démonstrations, essais de flottes, 
programmes de soutien des véhicules électriques et vastes com-
pétences scientifiques et technologiques au niveau universitaire et 

privé qui encouragent le développement de la mobilité électrique.
Partant de ces acquis, la Suisse doit développer pour les années 
à venir une conception sociale, économique et écologique durable 
de la mobilité électrique. Mais tous ces efforts n‘auront du succès 
que si la commercialisation des différents types de véhicules élec-
triques est rigoureusement fondée sur les besoins des usagers. 
Car même si le progrès technique a fait d‘une ancienne technologie 
de niche une voiture de tourisme pratique et plaisante, nombreux 
sont encore ceux qui réagissent avec scepticisme devant la mobi-
lité électrique.

Les usagers seront donc au cœur des débats et présentations de 
ce 3e Congrès du Forum suisse de la mobilité électrique. Quelles 
interventions politiques et quelles mesures de l‘économie privée 
sont le mieux à même d‘ouvrir la voie de la Suisse vers la mobili-
té électrique? Quels défis faut-il relever pour convaincre les futurs 
usagers des qualités pratiques et écologiques des nouveaux véhi-
cules électriques?

------------------------------------
Encore des questions?
------------------------------------
Académie de la mobilité, Madame Sybille Imesch
Télephone: + 41 (0)31 380 12 09, Courriel: sybille.imesch@tcs.ch
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