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Préambule 
 
Le changement climatique ainsi que la disponibilité d'énergie et d'autres ressources 
font partie des questions-clés économiques, écologiques et sociales que se pose 
l'humanité aujourd'hui. Le transport de personnes et de biens y est étroitement lié. Le 
principal défi que devront relever les responsables suisses des transports durant les 
décennies à venir sera de garantir la mobilité individuelle et personnelle en la rendant 
indépendante de ressources, qui se font de plus en plus rares, grâce au recours à des 
techniques plus efficientes et à des énergies ayant un moindre effet sur le climat.  
 
L'automobile joue un rôle central dans la mobilité quotidienne de l'homme moderne. 
Elle sera donc au cœur des efforts de modernisation du système de transport dans le 
but de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la production de polluants 
atmosphérique et la consommation de ressources fossiles. Son renouvellement 
technologique est une tâche capitale de la politique industrielle, environnementale et 
des transports au niveau mondial.  
 
L'encouragement de la mobilité électrique est une réponse à ces défis. Elle reposera 
désormais sur plusieurs piliers. A côté des propulsions classiques, mais de plus en 
plus efficientes et propres, les systèmes de propulsion alternatifs joueront un rôle 
croissant. 
 
Dans ce contexte, l'électrification du trafic motorisé individuel offre, à côté de diverses 
autres innovations techniques et sociales, la grande chance de moderniser et de 
concevoir durablement pendant les années à venir la mobilité automobile individuelle 
dans la vie quotidienne. Le rôle croissant que jouera la mobilité électrique à l'avenir 
implique cependant une action importante à plusieurs niveaux. Ce constat vaut non 
seulement pour les acteurs établis du secteur suisse des transports, mais aussi pour 
de nouveaux venus, notamment de la branche de l'approvisionnement électrique.  
 
L'objectif du Forum suisse de la mobilité électrique est de jeter dans les années à 
venir les bases d'une large discussion publique pour accompagner dans notre pays  la 
mutation que représente la mobilité électrique individuelle. En adoptant la Charte de 
Lucerne au 1er Forum suisse de la mobilité électrique, les décideurs  du monde 
politique, scientifique et économique  suisse  soulignent publiquement l'urgence qu'il y 
a à agir pour promouvoir la mobilité électrique individuelle. Ils s'engagent par la même 
occasion à prendre les mesures et à déployer les activités nécessaires pour ouvrir à la 
Suisse la voie vers la mobilité électrique.  
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La Charte de Lucerne 
 
1. La mobilité individuelle actuelle et ses effets indésirables 
La mobilité est un besoin fondamental de l'homme et la demande en termes de 
mobilité continuera de croître à l'avenir. Une modernisation technologique globale du 
trafic routier est donc nécessaire, faute de quoi les effets indésirables de la mobilité 
individuelle se renforceront ou leur atténuation ne sera pas assez rapide. La 
croissance de la mobilité individuelle sur la base des carburants fossiles accélère 
l'épuisement de ces ressources , provoque des émissions de bruit et de polluants au 
niveau local et contribue au changement climatique global. Le risque de  conflits pour 
le contrôle de ressources fossiles qui se raréfient représente une énorme menace 
économique et géopolitique. La Suisse y sera de plus en plus confrontée à l'avenir.  
 
2. La réduction de la dépendance des agents énergétiques fossiles et le rôle de 
l'automobile 
La Suisse dépend dans une large mesure de l'importation de ressources fossiles. 
Selon la statistique globale suisse 67% de la consommation d'énergie primaire sont 
couverts par les importations de pétrole, de gaz et de leurs dérivés. Une grande partie 
de ces produits est consommée par le secteur des transports. C'est dire la part 
importante de ce dernier aux émissions de gaz à effet de serre: environ 35% des gaz 
à effet de serre suisses proviennent des transports de personnes et de marchandises. 
Le trafic automobile privé est co-responsable de ces émissions. Les efforts visant à 
réduire les gaz à effet de serre et à diminuer la dépendance des carburants fossiles 
doivent donc également porter sur le secteur des transports et plus particulièrement 
sur celui des automobiles. 
 
3. La voiture de l'avenir est également électrique 
La  propulsion électrique sur la base de systèmes hybrides, de piles à combustibles et 
surtout de batteries permet une mutation vers une mobilité efficiente générant peu 
d'émissions de CO2. Outre l'absence d'émissions au niveau local et une efficience 
énergétique très élevée, la mobilité électrique apporte des économies considérables 
de carburants fossiles et réduit les émissions de gaz à effet de serre dues aux 
transports. L'augmentation de la consommation d'électricité s'accompagne 
d'économies de carburants fossiles et d'une réduction des émissions de CO2.  
 
4. La Suisse pionnière d'une culture de la mobilité électrique 
Si la Suisse n'a pas d'industrie automobile nationale, elle dispose d'une industrie sous-
traitante extrêmement novatrice au cœur géographique de l'Europe. La Suisse est 
marquée par trois régions culturelles; elle bénéficie une prospérité élevée, elle a 
l'esprit ouvert et elle est sensible à sa responsabilité économique, politique et sociale 
au niveau international. La Suisse répond donc à plusieurs critères importants qui lui 
permettent de jouer, dans le cadre global du marché automobile européen, un rôle de 
pionnier pour  développer et mettre en pratique    le changement culturel que 
représente la mobilité électrique. 
 
5. Les tendances suisses de la mobilité favorisent une reconversion 
Aujourd'hui déjà, la mobilité électrique jouit d'un succès croissant auprès de larges 
catégories de clients. Il existe un important potentiel de croissance chez d'autres 
groupes d'usagers pour améliorer la qualité de la vie dans les agglomérations. Les 
véhicules électriques s'intégrent parfaitement avec les aspirations de la société vers 
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une mobilité durable et vers une mise en réseau intelligente des systèmes et services 
de mobilité. 
 
6. Bond novateur grâce à un pacte de l'innovation fort et coopératif  
Un soutient politique permettra d'accélérer durablement le changement de paradigme 
de l'énergie fossile vers la propulsion électrique. Une coopération étroite de la 
politique, des sciences, des chefs d'entreprise, des groupes d'intérêts et de la 
population, permettra de réunir les principaux acteurs dans un pacte national de 
l'innovation. L'objectif est de favoriser le consensus et la coopération au service de 
l'encouragement de la recherche et du développement, d'établir des projets de 
démonstration régionaux et de développer les conditions-cadres favorables. 
 
7. Le moteur électrique exige des réformes routières importantes. 
L'électrification du trafic motorisé individuel aura des effets encore difficiles à estimer 
sur les instruments habituels de la politique des transports. Le déploiement de la 
mobilité électrique exigera l'expérimentation et finalement l'introduction de dispositifs 
novateurs pour gérer et financer efficacement le trafic routier. 
 
8. La mobilité électrique, catalyseur des énergies régénératrices 
Les véhicules électriques pourront à l'avenir jouer le rôle d'accumulateurs électriques 
décentralisés dans des systèmes énergétiques intelligents à condition que les 
techniques correspondantes soient d'un accès facile pour les usagers. Cette faculté 
permet de remédier au problème que représentent les fluctuations et la disponibilité 
intermittente  de la production électrique renouvelable L'électrification du trafic routier 
n'apporte donc pas seulement une contribution directe à une mobilité faible en 
émissions et à une réduction du risque économique lié aux énergies fossiles, mais elle 
encourage aussi le rattachement aux réseaux et le développement des énergies 
renouvelables intermittentes. Selon la stratégie énergétique du Conseil fédéral, la 
demande supplémentaire en électricité devra être couverte non seulement par 
l'énergie renouvelable, mais aussi par des grandes centrales électriques.  
 
9. Développer et communiquer des visions 
Une approche multi-dimensionnelle prenant en compte les aspects socio-
économiques et culturel permet de réaliser beaucoup plus rapidement la percée 
technologique souhaitée que la seule évolution du marché. Il s'agit de créer 
activement des images qui mobilisent la société ainsi que des visions positives d'une 
culture de l'énergie et de la mobilité à faible émission. Nous sommes tous appelés à 
développer et à créer des images motivantes ainsi qu'à donner l'exemple.  
 
10. La mobilité électrique, clef d'une société suisse durable 
La mobilité électrique  a une grande importance pour l'industrie, le marché du travail et 
l'aménagement du territoire. La mobilité individuelle est au centre de la vie moderne.  
La transformation  de la mobilité pourra dès lors aussi déployer ses effets bénéfiques 
dans d'autres domaines tels que l'environnement, la société et l'économie. A l'instar de 
la voiture à moteur à combustion interne qui a représenté  sans aucun doute le 
symbole incontesté de l'ère industrielle, l'automobile électrique pourrait devenir 
l'emblème d'un changement de paradigme de société.  
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Les premiers signataires de la Charte de Lucerne 
 
 
 
 

 
 
 


