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L’association Swiss eMobility a été créée en 2012. L’Académie de la mobilité SA du TCS de Berne dirige les activités. Swiss eMobility soutient 

la création des cadres politiques et institutionnels pour le développement de la mobilité électrique en Suisse. Elle défend les intérêts de ses 

membres dans le contexte de la mobilité électrique. Elle traite également toutes les questions économiques, juridiques, techniques, 

structurelles, écologiques et sociales ayant trait à la mobilité électrique, émet des recommandations et prend des mesures à l’attention des 

autorités et des parlements. Swiss eMobility est ouverte à toutes les personnes, entreprises et institutions intéressées, qui s’engagent en faveur 

du développement de la mobilité électrique en Suisse. Fin novembre 2020, 53 personnes morales et 250 personnes physiques en étaient 

membres. Plus d’informations sur: www.swiss-emobility.ch  

eAgenda: dix demandes pour le déploiement de la mobilité électrique 

Berne, le 7 décembre 2020. L’Association suisse pour l’électromobilité, Swiss eMobility, demande qu’à partir 
de 2035, seuls les véhicules circulant à l’énergie non fossile puissent être immatriculés. Cette requête est au 
cœur de l’eAgenda de Swiss eMobility et ouvre la voie aux véhicules électriques. L’eAgenda comprend dix 
demandes visant à favoriser le déploiement de la mobilité électrique. 

Les objectifs du secteur automobile concernant les voitures de tourisme avec des prise de recharge (10/20) et la 
feuille de route pour la mobilité électrique (15/22) sont atteints avant la date prévue. L’électrification de la 
motorisation vient plus vite et plus tôt que ce que beaucoup pensaient. L’augmentation de l’offre et de la demande 
entraînera une croissance exponentielle de la mobilité électrique. 

La Suisse n’est cependant pas encore suffisamment préparée à cette évolution imminente de la mobilité 
électrique. Les barrières bureaucratiques, une réglementation rétrograde et des bases de calcul de l’imposition 
dépassées freinent les progrès. Le difficile accès aux possibilités de recharge au domicile et sur le lieu de travail 
ainsi que les coûts supplémentaires générés lors de l’installation des infrastructures de recharge entravent et 
ralentissent la mobilité électrique. 

C’est pour cela que l’Association suisse pour l’électromobilité, Swiss eMobility, présente l’eAgenda. Il contient dix 
demandes centrales pour ouvrir la voie à la mobilité électrique: 

1. Soutenir financièrement l’offensive en faveur des infrastructures de recharge 
2. Accès aux possibilités de recharge 
3. Impôts selon les émissions et l’efficacité énergétique 
4. Informations utiles et transparentes pour les consommateurs 
5. Objectifs d’émission ambitieux 
6. TIM sans énergie fossile dès 2035 
7. Transports publics sans énergie fossile dès 2030 
8. Soutien d’une logistique exempte d’énergies fossiles 
9. Electrification et automatisation de tous les modes de transport  
10. Supprimer les barrières aux systèmes de transport électriques innovants 

(L’intégralité de l’eAgenda peut être consultée ici: https://www.swiss-emobility.ch/fr/politique/nouvelles/eAgenda-2021.php) 

«Dans quelques années, une grande partie des voitures seront électrifiées. La mobilité électrique est 
incontournable», déclare Morten Hannesbo, CEO du groupe AMAG et membre de la direction de Swiss eMobility. 
«Nous devons désormais créer les cadres nécessaires pour cela - l’eAgenda en définit les points clés. Aussi bien 
les acteurs politiques que notre secteur automobile doivent se montrer beaucoup plus actifs. Le secteur 
automobile doit se fixer des objectifs nettement plus ambitieux et promouvoir la mobilité électrique de manière 
plus systématique et soutenue.» 

Selon Krispin Romang, directeur de Swiss eMobility, «l’ère du moteur à combustion est révolue». Beaucoup de 
pays européens lui ont fixé une date de fin. En Suisse, ce sera au plus tard en 2035. «On instaure ainsi de la sécurité 
en matière de planification et d’investissement. Et cela donne un signal clair aux consommateurs», explique 
Romang. 

La mobilité électrique a beaucoup plus à offrir que des voitures électriques. C’est un pilier dans la réalisation des 

objectifs environnementaux et climatiques. Selon Jürg Grossen, le Président de Swiss eMobility, l’eAgenda tient 

compte de cet élément important. «L’électricité issue d’énergies renouvelables sera à l’avenir le principal 

vecteur énergétique de la Suisse. Presque tous les modes et systèmes de transport reposeront sur elle. 

L’eAgenda prépare le terrain pour cette évolution.» 
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