Communiqué de presse

Le Forum suisse de la mobilité électrique devient
un centre national de compétences
Académie de la mobilité, Berne, 21 décembre 2010. Sous l'égide de l'Office fédéral des routes (OFROU) et du Touring Club Suisse (TCS), le Forum suisse de la mobilité électrique sera
relancé les 25 et 26 janvier 2011 au Musée des transports de Lucerne sous la forme d'un
centre national de compétences. Par cet engagement, l'OFROU et le TCS relèvent avec dynamisme les défis de la mobilité électrique dans le secteur des transports.
Dans de nombreux secteurs, on peut observer une forte présence des technologies du futur en
matière de mobilité électrique. De l’extraction de matières premières à l’électrochimie en passant
par la construction des moteurs, elles ont totalement métamorphosé la chaîne de valeurs dans le
secteur des transports. Mais qu’est-ce que cela signifie pour la Suisse, pionnière de la mobilité
électrique? A-t-elle les capacités pour le rester? Quelles mesures politiques et économiques doivent-elles être prises pour installer durablement l’électricité sur le marché? Pour répondre à ces
questions, l’OFROU et le TCS ont créé à l’occasion du Forum suisse de la mobilité électrique un
nouveau centre de compétences placé sous la responsabilité de l’Académie de la mobilité.
Ce nouvel organe devra promouvoir, en concertation avec les principaux acteurs de la recherche,
de l’économie et de la politique, l’électrification de la circulation en Suisse dans le respect des utilisateurs et de l’environnement. Les 25 et 26 janvier 2011, à l’ouverture du Forum suisse de la mobilité électrique, les objectifs et les attributions de ce nouveau centre de compétences seront pour
la première fois annoncés au public, en présence d'orateurs de haut niveau et de près de 300 participants et exposants au Musée des transports à Lucerne.
A l’aube de ce deuxième forum, les perspectives de l’économie et des sciences en matière de mobilité électrique seront présentées. "Une énergie propre et discrète peut faire jouer un rôle décisif
aux véhicules électriques dans l'avenir de la mobilité", affirme la conseillère fédérale Doris Leuthard dans son message d'invitation. La Suisse dispose de chercheurs brillants et d'entrepreneurs
dotés d'un formidable esprit d'innovation", poursuit la présidente de la Confédération en concluant
son plaidoyer par le constat suivant: "Il faut maintenant que ce savoir-faire soit exploité en série".
La "production en série" est précisément encadrée par le "Challenge de Lucerne", inauguré par le
Forum suisse de la mobilité électrique. Prolongeant la "Charte de Lucerne" lancé au printemps
2010, le Challenge offre aux acteurs leaders suisses une vitrine leur permettant d'exposer à un
public intéressé des projets concrets dans le domaine de la mobilité électrique.
Jörg Beckmann, directeur de l'Académie de la mobilité précise: "La fondation d'un centre de compétences pour la mobilité électrique indique la voie du développement futur de la mobilité en Suisse. Nous avons fait le premier pas dans ce sens début 2010 avec le Forum de la mobilité électrique sous la forme d'une conférence nationale. Dans le futur, les leaders, producteurs et consommateurs de mobilité électrique développeront des services et produits novateurs qui répondront
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aux besoins particuliers de la mobilité en Suisse." Comme lors du Forum précédent, les organisations centrales du secteur de l'énergie et des transports sont appelées à s'engager dans ce centre
de compétences durant les années à venir.
Les partenaires de la 2e Forum Suisse de la mobilité électrique les 25 et 26 janvier au Musée de transport à Lucerne:

Inscription et programme
Vous trouverez le programme complet du Forum ainsi qu’un formulaire d’inscription en ligne à l'adresse
www.mobilityacademy.ch sous l'onglet événements.
Depuis sa fondation en 2008, l’Académie de la mobilité surveille attentivement l’avenir de la mobilité. Ses
activités lui ont permis d’offrir à de nombreux experts suisses en matière de transport et à un public spécialisé un regard nouveau sur les perspectives à moyen et à long terme du secteurs de la mobilité. Prochain
événement : 2e Forum Suisse de la mobilité électrique les 25 et 26 janvier 2011 à Lucerne.
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