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Mobilité : pour une gestion efficace dans les communes

L’augmentation du trafic voyageur en Suisse augmente la consommation d’énergie et 
les émissions de CO2 et conduit à la congestion croissante des infrastructures de 
transport avec des répercussions économiques néfastes. Dans les faits, les gens 
veulent vivre au calme sur leur lieu de résidence, mais être rapidement sur leur lieu 
de travail et avoir un accès direct aux commerces. Par rapport à ce dilemme, le 
cours proposé montre comment une bonne gestion de la mobilité, efficace au niveau 
économique et de l’utilisation des ressources ainsi que socialement acceptable, peut 
permettre de maîtriser la demande afin de réduire le volume de trafic et 
d‘augmenter l’efficience d‘utilisation des véhicules.
Avec une organisation appropriée, la sensibilisation des utilisateurs et des incita-
tions, les communes peuvent réaliser beaucoup de projets peu coûteux et apporter 
une contribution importante à la réalisation des objectifs climatiques de la Confédé-
ration.
Le cours « Mobilité : pour une gestion efficace dans les communes » offre des inst-
ruments « clé en main » développés à partir de la pratique et informe les communes 
des offres existantes sur le thème de la mobilité.

Nous nous réjouissons d’avance de votre participation.
Energie Suisse pour les communes

Marie-Luce Duroux Barmann  Monika Tschannen
Fondation Pusch Secrétariat romand Cheffe de projet Gestion de la mobilité

Public cible
• Conseillers municipaux et membres de commission énergie et mobilité
• Dirigeants de bureaux spécialisés dans la planification communale
• Gérants d’immeuble
• Responsables de service délivrant des autorisations de construire
• Offices cantonaux
• Juristes 



Programme

Jeudi 2 juin 2016, 08.30 – 17.00, Hôtel Alpha Palmiers, Lausanne

Déroulement
Matin : Développement des communes et mobilité; Notions de base de la gestion de la 
mobilité
Après-midi : Les participants peuvent choisir entre les ateliers thématiques suivants:
- La gestion de la mobilité dans les entreprises (GME)
- La mobilité dans le processus de planification (MIPA)

Objectifs du cours
Les participants :
• connaissent les marges de manœuvre de la commune dans le domaine de la mobili-

té ainsi que les outils qui peuvent être utilisés
• savent quelles mesures de mobilité peuvent être mises en œuvre en matière 

d’aménagement du territoire
• connaissent les domaines d’action les plus importants pour l’application de la gesti-

on de la mobilité 
• savent comment la gestion de la mobilité peut être intégrée au plus tôt dans les con-

trats d‘études, les plans test, les concours et les processus d‘approbation
• savent comment une gestion de la mobilité peut être établie au sein de l’organisation 

communale ainsi que dans les entreprises de la commune.

Contenu
• Mise en œuvre du développement de la commune et effets positifs sur la mobilité
• Objectifs et relations de cause à effet
• Outils et sets de mesures pour différents groupes d‘utilisateurs
• Monitoring et contrôle des effets et de l’atteinte des objectifs
• Utilisation de la gestion de la mobilité dans les outils de planification de la commune
• Rôle de la mobilité dans la conception d‘une zone 
• Mise en œuvre de la gestion de la mobilité dans l‘administration et dans le fonction-

nement des communes (programme de gestion de la mobilité en entreprise 2014 à 
2018)



Modération du cours et intervenants 

Marie-Luce Duroux Barman
Chargée de projet, Pusch Secrétariat romand

Monika Tschannen
Membre de la direction, rundum mobil SA; Cheffe de projet « Gestion de la mobilité 
dans les communes » de Energie Suisse pour les communes 

Zoé Dardel 
Directrice adjointe, mobilidée sàrl

Meyer Florian 
Ingénieur dipl. EPFL SVI, 
Transitec Ingénieurs-Conseils SA

Julien Lovey 
Chef de projet, responsable Citec Neuchâtel-Jura, Citec Ingénieurs Conseils SA 

 



Organisation et inscription

Coût
Non-membre : CHF 490.-
Membre Pusch : CHF 370.-
Membre de l’Association Cité de l‘énergie : CHF 370.-
Documents de cours, pauses café et repas de midi inclus.
Ce cours est annoncé en parallèle par PUSCH et Suisse Energie pour les communes.

Inscription et annulation
Online à l‘adresse www.pusch.ch/formation.
En cas d‘annulation jusqu‘à 10 jours avant le cours, 50% du montant de l’inscription 
est dû. En cas d‘annulation tardive (moins de 10 jours avant le cours), la totalité du 
montant est due, sauf si le participant inscrit se fait remplacer par une autre person-
ne.

Information
Pusch, Secrétariat romand, p.a. FDDM, 
Pré d’Amédée 17, 1950 Sion, 
+41 27 607 10 80, info@pusch.ch,
www.pusch.ch

Cours pour les communes sur la plateforme de formation 
d’Energie Suisse pour les communes

Sur leur plateforme de formation, les partenaires d’Energie Suisse – Energie Suisse 
pour les communes, Pusch et sanu future learning – offre des cours pour les com-
munes sur des thèmes liés à l’énergie. La plateforme planifie, coordonne et assure 
la qualité de l’offre de formation continue dans le domaine de l’énergie pour les auto-
rités, les administrations et les membres de commissions communales. L’Office 
fédéral de l’énergie soutient financièrement cette offre.



Une offre de la plateforme de formation énergie pour les communes
 

 

Plus de cours thématiques: www.citedelenergie.ch/agenda

 
Partenaires
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