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Communiqué de presse

Vers un nouveau système de transport
Constitution du Forum suisse de la mobilité électrique
Académie de la mobilité, Berne, 12 mai 2009. L'Académie de la mobilité a constitué avec le
soutien de l'Office fédéral des routes (OFROU) et le Touring Club Suisse (TCS) le Forum suisse
de la mobilité électrique. Placé sous le patronage du conseiller fédéral Moritz Leuenberger, ce
Forum ouvrira ses portes début 2010. Son but est d'analyser les nouveaux défis auxquels doit
répondre l'ensemble du système des transports avec l'électrification du trafic motorisé
individuel.
La mobilité électrique individuelle modifiera notablement les transports et l'économie. Voitures
partiellement ou totalement électriques obligent, il faudra dans un proche avenir créer de nouvelles
infrastructures; les besoins traditionnels de mobilité changeront et de nouveaux secteurs économiques
se développeront. Quels rôles joueront les acteurs établis des transports et quelles chances s'offriront
aux nouveaux venus sur le marché du trafic routier électrique? Autant de questions et bien d'autres
encore dont débattra dans les années à venir le Forum de la mobilité électrique avec les décideurs
suisses des domaines de la recherche, de la politique et de l'économie.
Ce forum cherche en particulier à
1. inviter la politique, l'économie et la recherche à agir avec détermination dans le domaine de la
mobilité électrique;
2. poser sur une base solide le débat qui débouchera sur des recommandations à l'adresse de la
politique et sur de nouveaux modèles économiques liés à la mobilité électrique;
3. soutenir les contributions de la politique, de l'industrie et de la recherche à l'encouragement de la
mobilité électrique.
Dans le but de préparer le 1er Forum suisse de la mobilité électrique pour le début 2010, l'Académie de
la mobilité préparera dans les mois à venir en collaboration avec divers partenaires un programme
attrayant qui enthousiasmera aussi bien les médias que le public spécialisé.
Rudolf Dieterle, directeur de l'OFROU: "Les véhicules à propulsion électrique offrent un grand potentiel
pour réduire la dépendance des carburants fossiles et les émissions de CO2 dues aux transports. Ce
développement ouvre de surcroît aux acteurs suisses du trafic routier de nombreuses chances d'assurer
un développement plus durable du trafic motorisé individuel. Nous souhaitons, dans le cadre de ce
forum, discuter avec les principaux représentants du secteur des transports des options futures qui
s'offrent aux autorités publiques (Confédération, cantons, communes) et à l'économie."
"Nous proposons un forum ouvert afin de concevoir la future mobilité électrique de manière
interdisciplinaire et au-delà des frontières des associations. Les organisations importantes du secteur
des transports et de l'énergie sont invitées à faire de ce Forum, grâce à leur engagement, une plateforme influente", a dit Jörg Beckmann, directeur de l'Académie de la mobilité.
Conscient des tendances qui se dessinent dans le secteur automobile, le TCS soutient le Forum suisse
de la mobilité électrique. Rudolf Zumbühl, directeur Communication, politique et économie du TCS:
"Nous voulons discuter, dans le cadre de ce Forum, de nouvelles stratégies d'action et poser les
fondements de projets économiques novateurs afin de garantir aux utilisateurs de véhicules électriques
une mobilité toujours meilleure sur les routes."
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