
Défi #2 - Comment développer le transport multimodal pour
accompagner la décarbonation de la mobilité à Bulle et dans son
agglomération d’ici à 2040 ?

Contexte :
La mobilité fait partie des trois secteurs responsables de la majorité des émissions de CO2 en
Suisse, qui devront être réduites de manière importante ces prochaines années pour atteindre les
objectifs fixés par la Confédération*. Malgré les impacts négatifs sur l’environnement et la santé,
renoncer totalement aux déplacements n'est pas compatible avec notre mode de vie moderne.
Décarboner notre mobilité doit donc passer par une refonte profonde de nos moyens de
déplacement et de nos comportements.

Dans un futur proche, l’essor de la mobilité électrique permettra de contribuer de manière
significative à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques.
Néanmoins, la transition énergétique des véhicules s’accompagne de l’apparition de nouveaux
enjeux : l’approvisionnement en électricité, son acheminement ainsi que son stockage. Il est donc
crucial d’intégrer ces éléments dans le déploiement de l’électromobilité.

Au-delà de l’avènement des véhicules électriques, de nouveaux modes de transport apparaissent
depuis quelques années comme l’autopartage, le covoiturage, la mobilité douce ou électrique en
libre-service. Cependant, ces initiatives restent encore peu déployées à large échelle. Par exemple,
elles ne permettent pas encore de relier les zones urbaines et rurales de manière efficace.

Résultats attendus de la part des participant-es :

Les participant-es au Climathon sont invité-es à :
● imaginer l’avenir de la mobilité et définir à quoi pourrait ressembler les déplacements d’ici

20 ans dans la Ville de Bulle ou d’une ville de taille similaire en tenant compte des enjeux
liés à la transition énergétique des véhicules (sélection d’un type de déplacement)

● proposer des services, des mécanismes ou des outils permettant à la population de
disposer d’une mobilité alternative et durable dans 20 ans pour ce type de déplacements

● et planifier les étapes clés qui permettront le développement de leur solution

Les questions ci-dessous peuvent aider les participant-es à progresser dans la réflexion :
● Comment pourrions-nous développer la multimodalité au plus près du domicile des

utilisateurs-trices ?
● Comment intégrer la transition énergétique dans des modes de transport innovants ?
● Comment encourager une approche collaborative et complémentaire de la mobilité

(multimodale) afin d’alléger le trafic dans les villes comme Bulle ?
● Comment pourrions-nous éviter l’effet du dernier kilomètre ?
● Comment pourrions-nous relier la Ville de Bulle ou une ville de taille similaire et permettre

un accès aux villages périphériques par différents moyens (autres que la voiture) ?

https://litra.ch/fr/news/le-probleme-du-dernier-kilometre-vers-une-mobilite-porte-porte-innovante/


● Comment pourrions-nous orienter les utilisateur-rices vers des différents modes de
transports à leur disposition ?

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

*Stratégie climatique 2050 Confédération : lien

**********

Documentation utile sur la thématique de la mobilité
● Reportages, dossiers et bien plus : RTS Découverte La mobilité - rts.ch
● Site web : Forum Vies Mobiles - Préparer la transition mobilitaire
● Article : Mobilité : comment limiter l'impact environnemental de nos déplacements ?
● Article : Et si c'était la fin de la vitesse ?
● Vidéo : Cities for people, not just cars | Brent Toderian | Walrus Talks
● Vidéo : What would a city designed by women be like?
● Article : Le vélo est le futur de nos mobilités
● Site web : Climat: En bref
● Site web : Microrecensement mobilité et transports 2015 (Canton de Fribourg)
● Site web : Dossiers stratégiques pour la mobilité douce

Exemples d’initiatives
● Multimodalité : Projet SMILE (Lausanne), Concept Park + Région , Guichet Mobile (Région de

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

réseau vélo
● Autopartage : Mobility
● Transport à la demande : door2door (Berlin)
● Covoiturage : 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
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https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/info-specialistes/reduction-emissions/objectifs-reduction/objectif-2050/strategie-climatique-2050.html
https://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/environnement/la-mobilite/
https://fr.forumviesmobiles.org/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/mobilite-transports-francais-35081.php4
https://charliehebdo.fr/2021/08/societe/la-fin-de-la-vitesse-la-fin-de-la-vitesse-aller-moins-vite-pour-gagner-plus/
https://www.youtube.com/watch?v=jq3yF6F0IPQ&ab_channel=TheWalrus
https://www.bbc.com/news/av/world-50269778
https://bonpote.com/le-velo-est-le-futur-de-nos-mobilites-1-5/?_se=eXZlcy5sb2VyaW5jaWtAZXFsb3Npb24uY2g%3D
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/en-bref.html#208668324
https://www.fr.ch/mobilite-et-transport/transports-individuels-motorises/microrecensement-mobilite-et-transports-2015
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/themes/mobilite-douce/dossiers-strategiques-pour-la-mobilite-douce.html
http://www.smile-lausanne.ch/?r=1_0
https://arcam-vd.ch/territoire-mobilite/concept-regional-pr/
https://guichet-mobile.ch/app/
https://pro-velo-morges.ch/wordpress/association/
https://map.bikecitizens.net/embedded?cccode=ch-lausanne#/!/2/1/46.51064,6.494336/*,15
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

