
ACADÉMIE DE LA MOBILITÉ.

3e Congrès 
de la mobilité électrique: 
rendez-vous constructif

Le Congrès du «Forum suisse de la mobilité électrique» a eu lieu pour la troisième
fois déjà les 7 et 8 février 2012 au Musée des transports de Lucerne. On ressent
actuellement une envie irrésistible de voir enfin des voitures électriques circuler
sur les routes afin que les utilisateurs privés comprennent eux aussi que la mobi-
lité électrique est non seulement praticable mais aussi plaisante. 

Les branches concernées, l’industrie auto-
mobile, mais aussi l’économie électrique et
les fournisseurs de services de mobilité doi-
vent coopérer étroitement et intensivement
pour que le processus conduisant à la mo-
bilité électrique soit optimal en termes tech-
niques, économiques et environnementaux.
Fonctionnant comme une plateforme de
dialogue interdisciplinaire, le Congrès a pré-
cisément révélé combien il était important
que les professionnels de ce domaine s’in-
forment sur l’état des développements et
connaissances et échangent leurs expé-
riences. 

Les participants ont également compris la
nécessité de procéder à des standardisa-
tions pour assurer un développement sûr,
efficace et rapide de la mobilité électrique
et faciliter l’accès des utilisateurs à ce mode
de propulsion. Une harmonisation mondiale
des normes techniques est surtout impor-
tante au niveau de l’infrastructure de re-
charge. Les conditions cadres politiques et
législatives doivent elles aussi être favora-

bles à la mise en place d’une infrastructure
de recharge couvrant tout le territoire.  

A l’initiative de l’Académie de la mobilité, un
«Carnet de route de la mobilité électrique»
a donc été établi en 2011 en collaboration
avec les représentants des principales or-
ganisations du marché suisse de la mobilité
électrique. Ce document a été présenté lors
du congrès de cette année. 28 institutions
ont déjà décidé d’apporter leur soutien à ce
plan stratégique. Les priorités et actions qui
y sont formulées préparent le terrain pour
que d’ici à 2020  au moins 15% des véhi-
cules circulant en Suisse puissent être
branchés sur le secteur électrique, donc
rouler à l’électricité. 

Le Forum suisse de la mobilité électrique
organisera à nouveau l’an prochain le
congrès «Mobilité électrique», soit les 29 et
30 janvier 2013. 

Sybille Imesch
Académie de la mobilité
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ACADÉMIE DE LA MOBILITÉ.

Annonce d’une manifestation

Institution de formation et de réflexion, l’Académie de la mobilité suit les grandes ten-
dances du développement de la mobilité. Elle organise pour la première fois les 22
et 23 mai 2012 à la Maison des congrès CTS de Bienne le «Salon suisse de la mo-
bilité des seniors». Le thème de la «mobilité avec l’âge» constitue un défi quotidien
pour de nombreux dits «best agers». Néanmoins, les fournisseurs et les utilisateurs
de services de mobilité n’ont que rarement l’occasion en Suisse de discuter de
l’avenir de la mobilité avec l’âge. 

Informations supplémentaires à l’adresse www.mobilityacademy.ch.

Le temps est à la coopération et à l’action: 
présentation du «Carnet de route suisse 
de la mobilité électrique»

Un accueil toujours aussi enthousiaste: 
300 participants au 3e Congrès de la mobilité
électrique

Lieu de rencontre et plateforme d’échange 
d’expériences et d’opinions entre représentants
de différentes branches 
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