
Atelier de co-création : description défi

Titre 

Quels services pour limiter les déplacements et/ou développer un réseau multimodal1

fort et faire collaborer les initiatives de mobilité existantes dans le district de Morges ?

Description et contexte régional

Si la mobilité thermique et individuelle offre des avantages (déplacements rapides
sur des grandes distances ; accessibilité à de nombreux lieux, autonomie), elle
provoque aussi de nombreux impacts négatifs dans différents domaines : santé
publique, environnement et biodiversité, qualité de vie, etc.

Malgré tous ces impacts, renoncer totalement aux déplacements n'est certainement
pas compatible avec notre mode de vie moderne. Il semble plutôt important de
changer nos modes de déplacement. Ainsi, en plus de la transition énergétique des
véhicules, les enjeux majeurs de la mobilité sont la mobilité collective (transports
publics, covoiturage, etc) et le report modal .2

Pour alléger la pression du trafic motorisé sur les routes et sur l’environnement, la
cohabitation et la complémentarité des modes de transport sont recherchées à
travers une approche multimodale. De nombreuses initiatives existent déjà :
transports en commun, autopartage (Mobility) covoiturage (projet auto-stop SEFA,
e-covoiturage, Ride2Go), mobilité douces (vélos, itinéraires piétons sécurisés),
mobilité électrique (vélos électrique en libre-service (SEFA), Mobi-Let, lampadaire
recharge solaire EV Link, abri solaire), etc. Cependant, ces initiatives fonctionnent
souvent de manière indépendante les unes des autres, en silo. Elles ne permettent pas
nécessairement d’atteindre les zones périphériques dans lesquelles la voiture est la
plus largement utilisée.

Résultats attendus de la part des participant·e·s

Les participant·e·s travaillent sur des services ou des outils pour créer des services
communs, améliorer les collaborations entre les acteur·ice·s de la mobilité et les
services existants. Ils et elles recherchent également des solutions pour que les
habitant·e·s du district puissent disposer d’une mobilité alternative .

2 Le report modal consiste à remplacer un mode de transport saturé, ici la voiture individuelle, par un
ou des autres modes de déplacement (rail, bus, vélo, etc.) pour décongestionner le premier et
atténuer ces effets.

1 La multimodalité c’est l’'utilisation combinée de plusieurs modes de transport au cours d'un même
trajet.

http://www.e-covoiturage.ch/index.php/fr/
https://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/conseils/simplement-mobile/data/ride2go.php
https://www.sefa.ch/entreprise/actualites/velos-electriques-en-libre-service
https://mobi-let.ch
https://www.evlink.ch/luna
https://www.evlink.ch/luna
https://solarmobility.ch


Il est intéressant de se focaliser sur un type d’usage spécifique car votre solution ne
s’adressera peut-être pas au plus grand nombre (ex : mobilité de loisirs, mobilité
professionnelle, etc.)

Les questions ci-dessous peuvent aider à progresser dans la réflexion, mais les
participant·e·s doivent se sentir libres d’explorer les pistes qu’ils·elles jugeront les plus
pertinentes.

● Comment pourrions-nous faire pour permettre aux habitant·e·s du district de
faire du porte à porte en mobilité responsable ?

● Comment pourrions-nous développer la multimodalité au plus près du
domicile des utilisateurs-trices?

● Comment pourrions-nous éviter l’effet du dernier kilomètre ?3

● Comment pourrions-nous relier et permettre un accès aux villages
périphériques par différents moyens (autres que la voiture) ?

● Comment pourrions-nous regrouper les différents projets existant au même
endroit afin de favoriser la multimodalité?

● Comment pourrions-nous informer les utilisateur·rice·s des différents modes de
transports à leur disposition ?

Sources et exemples

● Les interfaces multimodales (ARE - Confédération)
● Les enjeux de la mobilité multimodales dans le canton de Vaud
● ATE Association transports et environnement

○ Mobilité du futur sans énergie fossile
● Plans de mobilité :

○ Sites : Littoral Parc (ARCAM)
○ Communaux : Morges
○ Entreprise : Merck
○ Agglomération : Voie verte (Région morges)

● Multimodalité : Projet SMILE (Lausanne), Concept Park + Région (P+R) de
l’ARCAM, Guichet Mobile (Région de Nyon)

● Mobilités douces aussi appelé mobilité active : pédibus, pro-vélo, itinéraires
piétons sécurisés, carte réseau vélo

○ Jusqu’à 5 kilomètres de distance, le vélo est plus rapide que la voiture et
supprime les problèmes de stationnement

● Autopartage : Mobility
● Transport à la demande : door2door (Berlin)
● Covoiturage : projet auto-stop SEFA, e-covoiturage, Ride2Go, Blablacar

(France), Uber
● Mobilité électrique : vélos électrique en libre-service (SEFA), cargo-vélo,

Mobi-Let, lampadaire recharge solaire EV Link, abri solaire

3 Le dernier kilomètre correspond à la dernière partie d’un déplacement et qui n’est pas couvert par
l’offre de transport public ou autre moyen de transport non individuel.

https://litra.ch/fr/news/le-probleme-du-dernier-kilometre-vers-une-mobilite-porte-porte-innovante/
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/mobilite/programmes-et-projets/interfaces-multimodales.html
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/communes/travaux-publics-amenagement-du-territoire-mobilite/mobilite-multimodale/
https://www.ate.ch
https://www.ate.ch/politique/protection-du-climat/mobilite-sans-fossile
https://arcam-vd.ch/territoire-mobilite/pms-littoral-parc/
https://www.morges.ch/vivre-a-morges/developpement-durable/mobilite/plan-mobilite-de-l-administration-communale-1858
https://www.regionmorges.ch/projet/voie-verte/
http://www.smile-lausanne.ch/?r=1_0
https://arcam-vd.ch/territoire-mobilite/concept-regional-pr/
https://guichet-mobile.ch/app/
https://pedibus.ch/fr/
https://pro-velo-morges.ch/wordpress/association/
https://map.bikecitizens.net/embedded?cccode=ch-lausanne#/!/2/1/46.51064,6.494336/*,15
https://www.mobility.ch/fr/clients-prives
https://door2door.io/en/
http://www.e-covoiturage.ch/index.php/fr/
https://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/conseils/simplement-mobile/data/ride2go.php
https://www.sefa.ch/entreprise/actualites/velos-electriques-en-libre-service
https://www.carvelo2go.ch/fr/
https://mobi-let.ch
https://www.evlink.ch/luna
https://solarmobility.ch

