
 

 

 

 

 

 

 

Défi 1 : Mobilité 
Pouvoir comprendre et suivre en temps réel les flux de mobilité dans une 
ville/commune et identifier les leviers importants qui permettent de planifier une 
mobilité durable et de réduire la consommation d’énergie sur la route.  

Le secteur de 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 réussir la transition vers une mobilité plus durable, 
il est nécessaire de comprendre et d’identifier nos besoins dans ce domaine afin 
de pouvoir planifier les actions à mettre en œuvre. Cette planification implique une 
gestion optimale du trafic, une meilleure prise en compte des autres formes de 
mobilité ou encore l’émergence de nouvelles formes et offres de mobilité (mobilité 
douce, augmentation de l’attractivité des TP, mobilité partagée, e-mobilité) qui 
permettraient de réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2 sur la 
route. 

Ce défi propose de réfléchir à quelle est la mobilité du futur et comment y faire 
adhérer les utilisateurs à l’aide d’outils digitaux mis à disposition des collectivités 
? Il s’agira dans un premier temps d’identifier les données et informations qui 
peuvent être utilisées afin d'accompagner une commune dans la planification 
d’aménagement et d’actions en lien avec la mobilité.  

 

 



La deuxième partie du défi cherchera à développer des outils et solutions orientés 
digitalisation (ou consolider les outils existants) qui permettront d’identifier les 
actions prioritaires à mettre en place pour atteindre les objectifs et de modéliser 
l’impact de ces actions sur l’évolution des flux de mobilité. Ces outils digitaux 
doivent prendre en compte l’ensemble des secteurs liés à la mobilité, directement 
ou indirectement. Il semble donc très important que les parties prenantes de tous 
les secteurs liés à la planification urbaine, à la gestion des infrastructures, des 
espaces publics, de la mobilité et des transports soient impliquées. 


