
Accélérer la décarbonation de la mobilité à l’aide de la digitalisation

Inciter et encourager les usager-ères au transfert modal. Sensibiliser, informer et
accompagner les usagers-ères du secteur de la mobilité vers des solutions alternatives à la
motorisation carbonée (énergies fossiles)

Contexte 

La mobilité contribue largement au réchauffement climatique avec, en 2019, 40% des émissions de
CO2 de la Suisse qui étaient imputables aux transports. La mobilité devra, comme d’autres secteurs,
réduire les émissions de CO2 de manière importante ces prochaines années pour atteindre les
objectifs fixés par la Confédération. Pour cela, il faudra non seulement une technologie innovante
mais aussi un changement de mentalité en matière de transport de personnes et de marchandises,
afin d’organiser des chaînes de déplacement sans impact sur le climat. Alors comment les usagers et
usagères peuvent-ils et elles adapter leurs comportements afin de réduire leur impact climatique ?
Quels sont les leviers les plus importants en termes de réduction d’émissions de CO2 lors de
l'utilisation des différents moyens de transport ? Comment faciliter et favoriser le passage à des
alternatives à la mobilité carbonée ?

Grâce à l’avancée de la numérisation, nous pouvons aujourd’hui repenser et réorganiser la mobilité
en proposant des nouvelles offres et services comme par exemple la mobilité partagée (sharing), des
nouveaux modèles de tarification et de billetterie ou encore des interfaces multimodales qui mettent
en relation différents modes et moyens de transport. Cependant le passage des usagers-ères vers ces
solutions qui visent à faciliter la transition de la mobilité ne se fait pas tout seul et il doit être
accompagné d’un changement de comportements. En effet, nos choix de mobilité sont fortement
influencés par nos habitudes et préférences qui sont difficiles à faire évoluer, et ceci même si nous
sommes conscient-es de leurs effets et des impacts générés. ll existe de nombreux freins et facteurs
connus pour expliquer le non-passage à l’acte des usagers-ères comme par exemple la facilité d’accès
et d’utilisation, la valeur que nous associons à certains comportements, le coût ou encore le temps
de transport. Alors comment remplacer ces habitudes par de nouvelles ?

Dans un premier temps, une approche par la sensibilisation des impacts environnementaux de nos
comportements de mobilité et des différentes alternatives existantes peut permettre une prise de
conscience de la part des usagers-ères afin de réduire les émissions de CO2. Il s’agira par exemple
d’informer, de guider très simplement les usagers-ères de la mobilité vers des pistes d’actions et
notamment des outils et initiatives existantes sur le marché et d’en faciliter l’accès.
La deuxième partie du défi cherchera à mettre en place des outils et solutions orientées digitalisation
pour faciliter le passage à une mobilité décarbonée et inciter au changement de comportements.

Résultats attendus (de la part des participant-es)

Les participant-es au Climathon sont invité-es à explorer de nouvelles pistes, à imaginer des
mécanismes, des outils et des services permettant de faciliter et d’encourager le passage à une
mobilité compatible avec le climat. Il s’agira de convaincre et pousser les acteurs-trices du secteur de
la mobilité (usagers-ères, entreprises de transport, cantons, villes et organisations) à adopter de



nouveaux comportements par le biais de solutions digitales afin d’accélérer la décarbonation du
secteur.

Les questions ci-dessous peuvent aider à progresser dans la réflexion, mais les participant-es doivent

se sentir libres d’explorer les pistes qu’ils jugeront les plus pertinentes.

● Comment informer et guider les usagers-ères sur l’impact environnemental de leur choix de

mobilité ?

● Comment orienter les acteurs-trices et usagers-ères (individus, entreprises de transport,

cantons, villes) vers des offres de mobilité adaptées à leurs besoins ?

● Quelles sont les lacunes en matière d’offres et services (zones rurales ou alpines peu

couvertes, manque d’interfaces pour relier les différents modes de transport) et comment y

remédier ?

● Quelles sont les barrières qui freinent le passage à une mobilité décarbonée ? Plus

spécifiquement dans un contexte géographique de région alpine ?

● Quel modèle de tarification devrait-être appliqué (standardisé ou non) ? Quel moyen de

paiement utiliser (application, point bonus mobilité) ?

● Quelles sont les perspectives d’amélioration des outils/applications existant(e)s ?

● Quel est le coût pour passer à une solution alternative de mobilité (par exemple le coût des

transports publics versus un véhicule motorisé) ?

Lien(s) utile(s)

Repenser la mobilité: se lancer ensemble dans la décarbonisation des transports
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https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-86167.html

