
 
 

 
 
 

 
 
 
Communiqué de presse 

 
Remise de la "Fiche d'or" au 8e Congrès de la mobilité électrique le 24 janvier 2018 à Berne  
 
Berne, 23 janvier 2018. La branche suisse de la mobilité électrique a rendez-vous le 24 janvier 2018 
à Berne à l'occasion du 8e Congrès suisse de la mobilité électrique. Principal sujet de discussion:  les 
progrès du marché de la mobilité électrique. La "Fiche d'or" sera décernée dans ce cadre au canton 
de Bâle-Ville. Ce prix est attribué chaque année à un canton, une ville ou une commune qui s'est 
distingué par son engagement pour le développement de la mobilité électrique.  
 
Le premier thème au programme du congrès est le bilan écologique des véhicules. Marcel Gauch, 
chercheur de durabilité à l'EMPA, interviendra à ce propos. Les conditions-cadres politiques de la 
mobilité électriques seront débattues par les conseillers nationaux Jürg Grossen (président du PVL et 
de Swiss eMobility), Stefan Müller-Altermatt (PDC) et Eric Nussbaumer (PS) ainsi que François 
Launaz, directeur d'auto-suisse, et Pascal Previdoli, directeur adjoint de l'Office fédéral de l'énergie. 
Une autre discussion sera ouverte sur l'orientation stratégique d'importants acteurs de la mobilité 
électrique comme ABB, Alpiq E-Mobility ou encore le TCS. Cette année, la parole sera également 
donnée à des start-ups, soit Spark Horizon, eCarUp et MOVE Mobility SA. 
Les Pays-Bas sont cette année le pays invité du congrès. La délégation néerlandaise comprend des 
représentants d'entreprises, des villes de La Haye et Rotterdam, de l'organisation inter-étatique 
Emodz B.V. ainsi que l'ambassadrice des Pays-Bas en Suisse, Madame Anne Luwema. Le programme 
sera complété par des intervenants d'Autriche et d'Allemagne.  
 

Remise de la "Fiche d'or 2018" 
L'association suisse de la mobilité électrique Swiss eMobility remet cette année pour la deuxième fois 
sa Fiche d'Or qui récompense la mise en place de conditions-cadres aussi avantageuses que possible 
au développement de la mobilité électrique en Suisse. En 2018 cette distinction revient au canton de 
Bâle-Ville dont l'engagement pour la mobilité électrique à deux et à quatre roues est exemplaire. 
Bâle-Ville a lancé plusieurs projets et programmes d'infrastructure de recharge pour encourager le 
développement de la mobilité électrique afin de répondre aux besoins futurs d'une planification 
durable des transports. Le prix sera reçu par Dominik Keller, directeur administratif adjoint du 
département de l'économie, des affaires sociales et de l'environnement du canton de Bâle-Ville.  
 
 
 

Contact pour les médias: 
Jörg Beckmann, directeur de l'Académie de la mobilité SA du TCS et administrateur  
de Swiss eMobility  
+41 79 619 79 80, joerg.beckmann@tcs.ch  
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