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POURQUOI ?
Quelques lignes pour réfléchir au sujet
Chaque personne vivant en Suisse
parcourt près de 25'000 km par an dans
notre pays et à l’étranger (avec des parts
respectives de 55 % et 45 %).
Impressionnant, non ? Par jour, ce sont
36, 8 km qui sont effectués pour un
temps de trajet journalier moyen de 90,4
minutes par personne (source : Office
fédéral de la statistique OFS, 2021).
90,4 minutes pour 36,8 km ? Cela
correspond à la vitesse d’un vélo !
De fait, nous sommes nombreux et
nombreuses à utiliser la voiture pour des
trajets courts pour lesquels se déplacer à
pied, à vélo ou en transport en public
serait plus efficient.

voiture de tourisme, à moto ou en car,
constitue une source conséquente de gaz
à effet de serre (ceux qui réchauffent la
planète et contribuent aux changements
climatiques ; source : Office fédéral de
l’environnement).
Bonne nouvelle ! Si 78 % des ménages
suisses disposent d’une voiture, ils sont
aussi 65 % à avoir des vélos et 57 % à
avoir des abonnements de transport
public. Ajoutons enfin que le gros des
déplacements se fait dans le cadre des
temps de loisir (44 %), suivies des
déplacements pour le travail (24 %).
Viennent ensuite les achats et la
formation (source : OFS).

Un changement dans nos modes de
transport s’impose d’autant plus que le
transport de personnes, que ce soit en

Source : site OPSP
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PREMIER PAS
Une action simple à accomplir
Comment aborder le sujet ?
Pourquoi ne pas inclure des petits conseils
sur la mobilité sur le site internet de votre
communauté ou en affichant sur un
panneau visible dans la paroisse.
Vous pouvez aussi proposer un défi lié à
la mobilité lors d’une célébration des
familles. La famille qui prend le plus de
transport ou le mode de transport le plus
original pour venir à l’église, gagne un
petit prix…
Le fait d’installer des parkings à vélo est
aussi un bon moyen de communiquer sur
la mobilité douce.
Voici quelques idées à partager pour la
mobilité :
Pour de petites distances, privilégier
d’aller à pied ou en vélo
Lorsque nous n’avons pas besoin de
transporter des choses lourdes, n’hésitons
plus à nous déplacer à pied ou à vélo.
C’est l’occasion de faire un peu d’exercice
de manière régulière … et l’occasion

également de croiser voisinage et
connaissances au coin de la rue ou d’un
chemin. Par ailleurs, cela permet
également d’éviter de perdre du temps à
rechercher une place de parc.
Pour de plus grandes distances :
transports en public et co-voiturage
Nous avons la chance en Suisse d’avoir un
réseau dense de transports en public
entre les bus urbains, les trains et les cars
postaux. Profitons-en ! Côté cadence,
l’offre n’est pas la même en milieu urbain
ou rural mais il est toujours possible
d’essayer de mutualiser les déplacements
en voiture, avec des collègues qui
habitent les alentours pour aller au travail,
en emmenant les enfants des voisins pour
aller à l’école ou pour participer aux
activités récréatives ou sportives du
mercredi et du week-end, en proposant à
des connaissances de se joindre à nous
pour une activité de loisir exigeant un
déplacement.

Opter pour des véhicules peu gourmands
en énergie … et le partager
Si vous devez changer de voiture, tâchez
d’en choisir une qui soit la moins
gourmande en énergie et qui émette le
moins possible de gaz à effet de serre.
L’Association Transports et environnement
(ATE) publie chaque année un classement
des véhicules neufs par catégorie. On
peut aussi partager son véhicule à travers
des coopératives de partage ou entre
voisins. C’est un bon moyen d’optimaliser
l’usage d’une voiture quand on en a
besoin de manière occasionnelle.
Mesurer son impact carbone
Divers outils en ligne permettent d’évaluer
énergie, émissions de CO2, coûts et temps
comparatifs de divers modes de transport.
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POUR ALLER PLUS LOIN
Une liste d’actions, avec des liens vers toutes sortes de ressources en ligne

Voici une liste d’idées et de ressources qui pourraient être partagées avec les membres de la communauté par exemple lors des lettres de
nouvelles avec à chaque fois un nouveau bon plan mobilité …

Consulter des exemples de bonnes pratiques sur Mobilservice, plate-forme pour la
mobilité durable et la gestion de la mobilité en Suisse,
Se (re)mettre au vélo avec des cours dispensés par Pro Vélo Suisse (tous vélos) ou le
TCS (vélos électriques)
Louer un vélo pour se déplacer en ville

https://www.mobilservice.ch/fr/
www.pro-velo.ch/fr/projets/cours-de-conduite/
www.tcs.ch/fr/cours-controles-techniques/courset-stages-de-conduite//
https://www.geneveroule.ch/suisseroule

Consulter le site de Citycle pour avoir plein d’informations sur l’intérêt de se
déplacer à vélo en ville
Consulter le réseau de transports en commun pour planifier son voyage avec les
sites de divers transports publics ou de SuisseTourisme

www.citycle.com

www.sbb.ch/fr/
www.postauto.ch/fr/ ;
https://trnsprt.ch/
www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/voyagesthematiques/transports-publics-en-suisse/
www.ecoeglise.ch
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http://www.co-voiturage.ch/
https://www.ate.ch/themes/voiture/autopartage/
covoiturage/
https://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/conseils/
simplement-mobile/data/ride2go.php

Partager une auto en adhérant à la coopérative Mobility, en utilisant les services de
l’entreprise Ubeeqo

https://www.mobility.ch/fr/
https://www.ubeeqo.ch/fr.html

Organiser un partage d’auto entre particuliers

https://www.ate.ch/themes/voiture/autopartage/
autopartage-prive/
https://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/conseils/
simplement-mobile/data/2em.php

Choisir un véhicule peu gourmand en énergie et le moins polluant possible avec
l’Ecomobiliste de l’Association Transports et Environnement

https://www.ate.ch/themes/voiture/ecomobiliste/

Apprendre des techniques de conduite qui permettent de moins consommer de
carburant

https://www.ecodrive.ch/fr/
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Utiliser des outils de comparateur de mobilité comme celui proposé par les services
cantonaux de l’environnement ou par des entreprises
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www.energie-environnement.ch/le-saviez-vous/
1407
https://www.mobitool.ch/fr/outils/calculateur-enligne-v2-0-15.html

Evaluer la nécessité d’un voyage ou non grâce à l’outil Fly or Stay développé par
StopPauvreté
Examiner de près ses habitudes de transport et de consommation en participant à
une Conversation Carbone des Artisans de la transition
Faire du tourisme en Suisse, à pied ou à vélo grâce aux itinéraires proposés par
SuisseMobile

https://www.interaction-schweiz.ch/fr/news/stayof-fly/
https://artisansdelatransition.org/conversationscarbone.html
www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied.html
www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-velo.html

Voyager de façon la plus durable possible grâce aux outils développés par
l’association FairUnterwegs (en allemand, seulement)
Et si vous souhaitez compenser les émissions de CO2 dus à un voyage en avion,
recourir aux services de Myclimate ou au fond de compensation des Eglises
KlimaKollekte (en allemand uniquement)

www.fairunterwegs.ch

https://www.myclimate.org/fr/
https://klima-kollekte.ch/
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