Communiqué de presse

7e congrès du "Forum suisse de la mobilité électrique"
le 19 janvier 2017 à Berne
Berne, 18 janvier 2017. Le congrès du "Forum suisse de la mobilité électrique", qui a lieu
pour septième fois cette année, proposera à nouveau un programme varié. Organisé
depuis 2010 avec la participation d'acteurs importants du secteur suisse des transports,
de l'énergie ainsi que de l'informatique et des télécommunications sous le patronage de
l'Office fédéral des routes (OFROU) et du Touring Club Suisse (TCS), ce congrès attire
cette année également quelque 200 visiteurs à Berne.
Le "Forum suisse de la mobilité électrique" met sur pied en 2017 son septième congrès. Cette
année l'accent sera mis sur des tables rondes qui feront une rétrospective et une prospective
des progrès réalisés et à attendre: que s'est-il produit dans le domaine de la mobilité
électrique depuis le premier congrès il y a sept ans et que reste-t-il à faire pour que les
voitures électriques renforcent leur présence sur les routes suisses? Voilà les thèmes dont
débattront les représentants de la branche dans six groupes de discussion.
L'édition 2017 sera marquée par une première: la remise de la "fiche d'or" à une commune
suisse particulièrement active dans le domaine de la mobilité électrique. La première fiche d'or
ira à la ville de Nyon qui fait preuve d'un engagement exemplaire pour les transports
électriques et durables en orientant sa planification du trafic en fonction des besoins de la
mobilité électrique.
Jörg Beckmann, directeur de l'Académie de la mobilité et administrateur de l'association Swiss
eMobility, explique comme suit l'intérêt que ce congrès continue de susciter auprès de
nombreux visiteurs et intervenants hautement qualifiés: "L'évolution vers une mobilité
décarbonisée, déprivatisée et numérisée a fortement progressé. Ce rendez-vous de la branche
sert non seulement à échanger des expériences, mais aussi à débattre et à définir les actions
futures à entreprendre dans le domaine de la mobilité électrique. Cet échange régulier et de
haut niveau entre les acteurs de la branche est apprécié depuis de nombreuses années par les
participants à ce congrès d'une forme unique. C'est pour cette raison aussi que l'association
Swiss eMobility poursuivra dès l'année prochaine l'organisation du congrès de la mobilité
électrique. Les représentants de la branche conserveront donc cette plateforme annuelle pour
échanger leurs expériences et se faire une idée précise des défis futurs dans le domaine de la
mobilité."
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