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Le Challenge de Lucerne 

Pour une plus grande efficacité énergétique dans la mobilité 
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1. Arrière‐plan 
L'Académie de la mobilité, institution fondée par le Touring Club Suisse, a organisé en janvier 2010 le 
premier Forum de la mobilité électrique avec l'idée de déclencher dans les années à venir une large 
discussion  publique  sur  les  chances,  les  risques  et  les  nécessités  d'agir  dans  le  cadre  de 
l'électrification du trafic motorisé individuel et de certaines parties des transports publics en Suisse. 
Ce Forum a été soutenu par l'Office fédéral des routes, les entreprises swisselectric et Nissan SA, le 
TCS et par une large alliance d'autres acteurs. 
 
Douze décideurs  leaders de Suisse dans  les  secteurs de  la politique, des  sciences et de  l'économie 
concernés  par  la  mobilité  électrique  ont  signé  lors  de  ce  Forum  la  Charte  de  Lucerne  pour 
documenter  publiquement  l'urgence  d'une  action.  Ils  se  sont  par  la  même  occasion  engagés  à 
entreprendre des démarches et activités ouvrant  la voie à  la mobilité électrique en Suisse dans  les 
années à venir.   
 
Avec le Challenge de Lucerne, ces acteurs et d'autres qui les ont rejoints font le pas suivant vers une 
introduction  efficace  de  la  mobilité  électrique  au  niveau  régional,  national  et  international.  Le 
Challenge  de  Lucerne  offre  à  toutes  les  organisations,  qui  se  cherchent  une  place  sur  le  nouveau 
marché  de  la  mobilité  électrique,  une  plate‐forme  d'échange  pour  un  grand  nombre  de mesures 
axées sur l'application pratique.  
 
Le Challenge de Lucerne vise à présenter à un large public les projets novateurs de différents acteurs 
en  concrétisant  les  engagements  pris  dans  le  cadre  de  la  Charte  de  Lucerne.  Les  signataires  du 
Challenge  font  ainsi  suivre  d'actes  concrets  les  déclarations  d'intention  en  faveur  de  la  mobilité 
électrique faites dans la Charte. En clair, les nouveaux champions de la mobilité électrique indiquent 
la voie vers une plus grande efficacité énergétique dans la mobilité.  
 
Le  Challenge  de  Lucerne  poursuit  donc  la mission  de  la  Charte  de  Lucerne  en  tant  qu'instrument 
facultatif adopté au‐delà de tout plan d'action étatique. Il indique le potentiel d'un large engagement 
électromobile de  tous  les acteurs des  transports en Suisse et dans  le  reste de  l'Europe. En  lançant 
cette initiative, la Suisse répond une fois de plus à sa réputation de puits d'idées dans le domaine de 
la  mobilité  électrique  et  assume  de  surcroît  une  part  importante  des  responsabilités  au  niveau 
européen –  le Challenge de Lucerne s'adresse aussi aux novateurs en mobilité électrique des autres 
pays européens. 
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2. Le Challenge de Lucerne 
La  mobilité  électrique  est  à  juste  titre  considérée  comme  porteuse  d'espoir  d'une  mobilité 
quotidienne  plus  durable.  Elle  offre  non  seulement  toute  une  série  d'avantages  écologiques 
immédiatement  réalisables,  comme  une  baisse  massive  du  bruit  et  des  émissions  nocives,  mais 
ménage  en plus,  grâce  à  sa  grande  efficacité  énergétique,  les  ressources  naturelles  alimentant  les 
transports. Elle recèle en outre d'énormes potentiels en termes de mobilité ménageant le climat. 
 
Les acteurs tant publics que privés doivent prendre un grand nombre de mesures pour accélérer la 
commercialisation  de  nouveaux  outils  de  mobilité  électrique  dans  les  années  à  venir.  Mais  des 
règlementations  imposés  par  l'Etat  et  des  instruments  politiques  créant  de  nouvelles  conditions‐
cadres ne suffisent pas à eux seuls à déclencher ce bond novateur. Il faut créer un climat d'innovation 
en faveur de  la mobilité électrique dans tout  le secteur routier.  Il  s'agit, d'une part, de donner aux 
entreprises  des  idées  et  le  courage  de  se  lancer  sur  ce marché  avec  des  produits  et  des  services 
novateurs  et,  d'autre  part,  de  donner  aux  consommateurs  la  chance  de  bénéficier  de moyens  de 
déplacement électriques adaptés à leurs besoins et ne restreignant pas leur mobilité. 
 
C'est dans ce but que le Challenge de Lucerne a été créé. Il fait comprendre que la mobilité électrique 
n'est  plus  une  vision  d'avenir, mais  une  réalité  dans  de  nombreuses  entreprises  privées  ainsi  que 
dans  des  villes  et  des  communes.  Le  Challenge  de  Lucerne  aura  un  effet  multiplicateur  sur  ces 
applications pratiques. 
 
Le Challenge de  Lucerne offre  aux  acteurs  de  la mobilité  électrique une  vitrine pour des produits, 
services  et  politiques  novateurs.  Les  organisations  signataires  sont  ainsi  appelés  à  apporter  leur 
contribution à  la promotion de  la mobilité électrique.  Ils prennent  facultativement un engagement 
qui, d'une part, devra se traduire par des objectifs qualitatifs et/ou quantitatifs clairement définis et, 
d'autre part, devra être compréhensible ou mesurable moyennent des indicateurs adaptés. 
 
Dans quels domaines pouvons‐nous faire la preuve de notre engagement électromobile? 
 
Le Challenge de Lucerne offre à tous les acteurs du secteur des transports la possibilité de déposer 
leurs  projets  électromobiles.  La  condition  est  que  leur  engagement  apporte  une  contribution 
démontrable à la propagation de la mobilité électrique dans un certain espace. Trois domaines sont 
particulièrement importants à ce propos:  
 
Véhicules  Infrastructures  Utilisateurs 
Mesures de promotion 
politiques 

Intégration des réseaux 
électriques et des transports  

Réalisation de campagnes 
d'information 

Initiatives privées accélérant la 
commercialisation d'outils de la 
mobilité électrique 
 

Mise en place et exploitation 
d'un réseau performant de 
stations de recharge  

Introduction d'une gestion de la 
mobilité électrique au niveau de 
l'exploitation 

 
Développements au niveau des 
batteries 

 
Infrastructures de décompte 
et de facturation  

 
Réalisation de projets pilotes et 
de démonstration 
 

Mise à l'essai de conceptions 
novatrices de véhicules 

Augmentation de la part des 
énergies renouvelables 

Mise en place de concepts 
d'utilisation et de modèles 
d'affaires alternatifs 
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3. Les coopérateurs avec leurs engagements  

Les engagements sont classés par ordre alphabétique. Les textes sont disponibles sur le nouveau site:  
www.forum‐mobilite‐electrique.ch  
www.forum‐elektromobilitaet.ch 
www.forum‐mobilita‐elettrica.ch 
 

Académie de la mobilité 
L'Académie de la mobilité s'engage à développer durant les années 2011 et 2013 le Forum suisse de 
la mobilité électrique pour en faire un centre national de compétence. Cet effort portera notamment 
sur la poursuite du Congrès et du Challenge de Lucerne ainsi que sur le développement et la 
concrétisation d'autres prestations. L'Académie de la mobilité mettra en outre le Forum au service de 
tous les acteurs suisses de la mobilité électrique sous la forme d'une plate‐forme ouverte pour 
encourager le développement du marché suisse des voitures électriques de toutes sortes. 
=> www.mobilityacademy.ch 
 

Alpiq  
En tant que principal acteur énergétique de Suisse, Alpiq souhaite apporter sa contribution à la 
recherche de solutions visant à réduire les émissions de CO2 du pays. Son engagement dans la 
mobilité électrique vise principalement à favoriser la mise en place d'une coalition d'intérêts au 
niveau national. Les études menées ces dernières années ont permis d'évaluer l'impact d'un 
déploiement des véhicules électriques sur le réseau suisse. En 2008 déjà, Alpiq a ainsi pu proposer un 
scénario pour une pénétration des véhicules électriques sur le territoire national à l'horizon 2020.  
 

Alpiq poursuit aujourd'hui son engagement pour une intégration optimale de l'infrastructure de 
recharge des véhicules électriques dans le réseau électrique suisse. L'entreprise contribue à la 
conception et à la mise en place d'un réseau standard, performant et adapté de stations de recharge. 
Un projet pilote de démonstration est actuellement en cours afin de tester l'interface entre le 
véhicule électrique et le réseau. Dans cette optique, Alpiq a enrichi sa flotte de 5 voitures électriques 
Mitsubishi i MiEV. 
=> www.alpiq.ch 
 
 
alpmobil  
alpmobil propose des solutions de mobilité durable dans le tourisme et les loisirs. L'été dernier une 
initiative alpmobil a permis pour la première fois à un large public de louer des voitures électriques 
pour vivre la mobilité de demain. Rappelant l'époque des pionniers franchissant autrefois les cols 
alpins, ce projet a redonné un goût d'aventure à la mobilité, mais cette fois‐ci dans le plus parfait 
respect de l'environnement. Il sera étendu à d'autres régions touristiques dans les années à venir. La 
qualité et la facilité d'utilisation pour les clients seront stabilisées à un niveau élevé. Un large éventail 
de projets touristiques liés à la mobilité électrique sera développé. 
=> www.alpmobil.ch 
 
 
Canton de Bâle‐Ville  
Partant de son ordonnance cantonale sur l'énergie, Bâle‐Ville soutient l'achat de véhicules 
électriques par une contribution financière. Celle‐ci représente 10% du prix des batteries des voitures 
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électriques et 10% du prix d'achat d'un vélo ou d'un scooter électrique. De surcroît, le canton 
rembourse durant les deux premières années d'exploitation les dépenses pour l'électricité solaire. 
Les détentrices et détenteurs des véhicules doivent avoir leur domicile dans le canton.  
Le canton de Bâle‐Ville conduit de concert avec Mobility Solutions AG (exploitante de la flotte 
postale) ainsi qu'avec les services industriels de Bâle et la commune de Riehen un projet‐pilote d'une 
durée de quatre ans sur le thème de la mobilité électrique. Des entreprises et des administrations 
peuvent acquérir des véhicules électriques moyennant des contrats de leasing couvrant tous les frais. 
Quant aux particuliers, ils peuvent participer au système "e‐share", un car‐sharing de voitures 
électriques. Ce projet est accompagné par une étude scientifique.  
=> www.aue.bs.ch 
 
 
Communauté d'intérêts Vehicle To Grid  
La CI Vehicle To Grid (et avec elle plus de 100 participants provenant de l'industrie, de la recherche, 
des pouvoirs publics, des investisseurs et des ONG) travaille avec un mandat de l'Office fédéral de 
l'énergie sur divers projets comme l'encouragement des ventes, les mesures politiques, l'intégration 
des réseaux électrique et routier, le soutien à des projets pilotes et de démonstration ainsi que la 
concrétisation de modèles commerciaux. Elle partage la vision selon laquelle les propriétaires de 
véhicules et les fournisseurs d'électricité doivent développer de nouvelles relations commerciales. 
Elle est aussi d'avis que le concept "Vehicle To Grid" peut engendrer une mobilité et un 
approvisionnement énergétique sensiblement plus efficaces et plus écologiques, surtout si les 
éventuels besoins supplémentaires des véhicules en énergie sont couverts par des ressources 
énergétiques renouvelables. Tous les participants cherchent à soutenir par leur savoir et leurs 
réseaux des modèles visant à exploiter les accumulateurs électriques des véhicules pour la mise à 
disposition d'énergie de réglage dans des réseaux électriques intelligents. 
=> www.vehicletogrid.ch 
 

Credit Suisse AG 
Credit Suisse SA fait partie des leaders mondiaux du secteur des services financiers. Banque intégrée, 
elle est active dans plus de 50 pays. Les effets du changement climatique global sur la société et 
l'économie sont de plus en plus manifestes. Credit Suisse apporte une contribution à la protection du 
climat en agissant au niveau même du groupe, en offrant des produits et services novateurs et en 
soutenant des projets et manifestations en faveur de la mobilité durable.  
=> www.credit‐suisse.com 
 

e’mobile 
L'association e'mobile organise de concert avec le Centre suisse des véhicules électriques une 
vingtaine de manifestations en Suisse romande et en Suisse alémanique. Les visiteurs peuvent 
essayer et comparer sans engagement des véhicules électriques. L'association e'mobile offre ainsi à 
un large public un accès pratique aux véhicules électriques.  
=> www.e‐mobile.ch 
 
 
Haute école de Rapperswil (HSR) 
La Haute école spécialisée de Rapperswil (HSR) est la première institution de ce niveau en Suisse à 
offrir dans son département d'aménagement du territoire un cours de certificat sur la mobilité 
durable. Cette école d'ingénieur a apporté entre 2006 et 2009 une contribution déterminante au 
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développement du véhicule électrique www.e‐mo‐car.ch, un projet lancé par l'Office fédéral de 
l'énergie. La HSR propose des congrès spécialisés, des séminaires et des cours de certificat dans les 
domaines de l'efficience énergétique, des matières premières et du recyclage de matières premières.  
=> www.hsr.ch | www.e‐mo‐car.ch 
 
 
Ivolt  
Ivolt, organisation bien connue soutenant la mobilité écologique, renforcera en 2011 son 
engagement pour mieux faire comprendre les avantages de la mobilité électrique dans le large 
public. Les spectacles routiers avec leurs courses d'essai gratuites et offres de conseils seront 
complétés par des manifestations illustrant les liens entre la mobilité électrique, l'efficience 
énergétique et l'économie des ressources. Les participants pourront estimer la contribution que leur 
mobilité électrique personnelle apporte à la réduction des effets nocifs sur le climat. Ils apprendront 
aussi à optimiser leur approvisionnement électrique en recourant à des ressources renouvelables. 
Moyennant des voitures électriques offrant 2 à 4 places, en l'occurrence des modèles hautement 
performants et déjà livrables, les usagers peuvent convertir ces connaissances théoriques en une 
contribution concrète à la protection du climat.  
=>  www.ivolt.ch 
 

La Poste Suisse 
Avec un parc de quelque 1000 véhicules, la Poste Suisse dispose de la plus grande flotte électrique 
d'Europe. Fidèle à sa stratégie de durabilité, la Poste a l'intention de porter cette flotte à environ 
3000 véhicules d'ici à 2013 et de l'alimenter avec de l'énergie renouvelable. Elle a aussi mis sur pied 
des projets pilotes pour tester des véhicules électriques à quatre roues servant à la distribution de 
courrier ainsi que des bus hybrides (pile à combustible) complétant la flotte des cars postaux. 
Première gérante de flotte, Mobility Solutions SA, une entreprise de la Poste, offre à ses clients 
professionnels un service complet de gestion des flottes électriques. Avec le projet eShare elle 
exploite le premier système de car‐sharing électrique de Suisse. 
 

La Poste Suisse a acquis une expérience importante dans la mobilité électrique. Elle souhaite en faire 
profiter ses clients par le biais de sa société de gestion de flotte Mobility Solutions SA. 
=> www.post.ch/mobilitysolutions 
 
 
m‐way  
m‐way est le centre de compétence de la mobilité électrique. Cette organisation propose des 
véhicules à propulsion 100% électrique à l'achat, en location et en leasing. Mais m‐way ne se 
contente pas distribuer des véhicules, des accessoires et des services de soutien; elle cherche bien 
plus à développer un nouveau style de vie basé sur la mobilité en séduisant les clients par des 
produits novateurs. m‐way propose un large éventail de solutions en débordant sciemment sur 
d'autres domaines liés à cette thématique. La mobilité durable est placée dans un contexte plus 
large. Actuellement m‐way propose des certificats d'électrique écologique sous le label "naturemade 
star"  basé sur la force hydraulique suisse. Le "Concept Store" sis à la Gotthardstrasse 6 à Zurich et le 
monde en ligne de m‐way posent de nouveaux jalons. Plongez dans un nouveau monde plein 
d'informations et de distractions sur les thèmes de la mobilité électrique, de l'énergie durable et du 
comportement respectueux de l'environnement.  
=> www.m‐way.ch 
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Nissan  
Ayant pour ambition d’être un leader mondial en ce qui concerne les véhicules zéro émission, 
l’Alliance Renault‐Nissan a choisi de positionner les véhicules électriques au cœur de sa stratégie 
d’entreprise. L’Alliance accélère ses efforts dans le développement des véhicules pour établir des 
partenariats de mobilité durable en coopération avec des gouvernements et des municipalités à 
travers le monde entier. Jusqu'à ce jour, l'Alliance a conclu plus de 80 partenariats de ce genre à 
travers le monde entier. 
=> www.nissan.ch  
 
 
NewRide  
L'association indépendante NewRide encourage depuis 2002 l'utilisation de deux‐roues électriques 
en Suisse. Son réseau favorise la coopération d'acteurs publics (EnergieSuisse, OFEV, cantons, 
communes) et privés (constructeurs, importateurs, marchands). Dans une première phase l'accent 
était mis sur les vélos électriques alors qu'aujourd'hui les moyens de promotion publics servent 
surtout à propager les scooters électriques. L'encouragement des vélos électriques se poursuit, mais 
désormais surtout par la branche elle‐même.  
=> www.newride.ch 
 

Office fédéral des routes (OFROU)  
L'Office fédéral des routes salue les développements positifs dans le domaine de la mobilité 
électrique et souhaite y participer activement. Après avoir soutenu le 1er Forum suisse de la mobilité 
électrique, l'OFROU prolonge cet engagement sur les trois prochaines éditions de cette conférence.  
L'OFROU accorde cependant plus d'importance à la transformation du Forum en un Centre suisse de 
compétence pour la mobilité électrique sous l'égide de l'Académie de la mobilité durant les trois 
années à venir. Prenant en charge une grande partie des coûts de l'opération, l'OFROU participe 
aussi à la planification. Il assume ainsi sa responsabilité dans la promotion de la mobilité électrique 
durant les années à venir, en premier lieu en développant une plateforme (internet) d'information et 
d'échange utile aux usagers et indépendante des producteurs. Ainsi, le fondement d'un 
encouragement durable de la mobilité électrique en Suisse sera posé par la réduction de craintes et 
de préjugés ainsi que par la diffusion d'informations neutres et fiables. 
=> www.astra.admin.ch 
 

Protoscar      
Protoscar SA s'engage à poursuivre en 2011 également des objectifs mesurables pour encourager la 
propagation de véhicules électriques. A côté de ses projets Clean‐Car, Protoscar a développé la 
voiture électrique LAMPO3 et en présentera un prototype en 2011. 
Une voiture d'entreprise sur trois devra être électrique. Pour le moment, le parc compte trois 
véhicules électriques alimentés par une installation photovoltaïque de 16 kW. Marco Piffaretti, 
patron de Protoscar SA, conduit régulièrement des voitures électriques à bord desquelles il a 
effectué quelque 80 00 km à ce jour. Pour donner une image positive de la propulsion électrique 
dans le public, Protoscar s'engage à faire conduire à l'essai une voiture électrique de l'entreprise à au 
moins 700 personnes par an (près de 2/jour). Chaque collaborateur ou visiteur de l'entreprise 
dispose, à la place de parc la plus confortable, d'une prise électrique de recharge gratuite (16 A). 
Pour faciliter l'accès aux stations de recharge publiques, Protoscar s'engage à devenir membre de la 
coopérative "Park&Charge".  
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Protoscar s'engage aussi dans les relations publiques et produit une douzaine de conférences/articles 
de journaux pas an pour informer sur ses propres projets de voitures électriques. 
=> www.protoscar.ch 
 
 
The Mobility House  
Fournisseur interrégional de prestations, The Mobility House soutient des solutions de mobilité 
électrique et aide des associations locales d'exploitants à surmonter les barrières commerciales. Les 
clients finaux bénéficient d'un accès facilité aux véhicules électriques et d'une infrastructure de 
recharge fiable. Ils peuvent ainsi recharger leurs véhicules avec de l'électricité écologique aussi bien 
dans le domaine privé que dans l'espace public. 
=> www.mobilityhouse.com 
 
 
Touring Club Schweiz  
Le TCS travaille dans plusieurs domaines de la mobilité électrique. A noter en particulier le large 
engagement du club dans le projet alpmobil ainsi que dans divers offres touristiques basées sur la 
bicyclette électrique. Dans le cadre de ses tests de véhicules le TCS vérifie les promesses des 
distributeurs de véhicules électriques par exemple concernant la durée de vie des batteries, la 
consommation d'électricité (autonomie), la sécurité active et passive ainsi que les coûts 
d'exploitation. Ces informations entrent également dans la formation des collaborateurs de la 
centrale de dépannage, des patrouilleurs et des instructeurs des centres de sécurité routière Test & 
Training afin de répondre le mieux possible aux exigences nouvelles et individuelles des membres. Le 
TCS apporte aussi une contribution financière importante au développement du Forum suisse de la 
mobilité électrique pour en faire un centre de compétence national.  
=> www.tcs.ch 
 
 
Usines électriques du canton de Zurich (EKZ) 
Urs Rengel, CEO des usines électriques du canton de Zurich (EKZ), a signé lors du premier Forum 
suisse de la mobilité électrique la Charte de Lucerne qui est un engagement volontaire pour la 
promotion de la mobilité électrique en Suisse. Aujourd'hui, la compagnie EKZ assume son 
engagement: ce fournisseur d'énergie soutient les propriétaires de voitures électriques au niveau de 
l'infrastructure privée de recharge électrique en offrant une contribution de 500 francs par station de 
recharge. La condition est que la station soit installée par un spécialiste et située dans le canton de 
Zurich ou dans la région desservie par l'EKZ. Cette campagne de promotion court du 1er décembre 
2010 au 31 décembre 2011 et se limite à 100 stations. Une station par voiture électrique peut 
profiter du soutien.  
=> www.ekz.ch 
 
 
Ville de St‐Gall  
La ville de St‐Gall élabore actuellement son concept énergétique "Chaleur – Electricité – Mobilité 
2050".  L'objectif est de réaliser la "société à 2000 watts" d'ici à l'an 2050. Dans le domaine de la 
mobilité, le scénario prévu repose sur une part de 90% de la mobilité électrique au trafic individuel 
motorisé ainsi que sur un sensible déplacement de la répartition modale vers les transports publics 
et le trafic lent. Le projet et les mesures qui en découlent seront soumis au législatif de la ville en 
2011.  
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Le chef‐lieu st‐gallois s'engage aussi dans le programme national New Ride qui soutient les deux‐
roues électriques. Il constitue depuis 2009 une "région de scooters électriques". Un programme de 
promotion des e‐scooters a été mis en place (15% du prix d'achat, soit au max. 1000 fr.) pour les 
personnes ayant leur domicile ou le siège de leur entreprise à St‐Gall. La réalisation d'un réseau de 
recharge pour deux‐roues est en cours. La ville installe des stations de recharge à six endroits avec de 
l'électricité solaire gratuite. Les stations de recharge privées, mais ouvertes au public, sont soutenues 
avec une participation de 50% (max. 1000 fr.) aux frais d'installation. De plus, la ville met à 
disposition l'électricité solaire durant les deux premières années d'exploitation.  

Les usines électriques st‐galloises ajoutent en en 2011 deux voitures électriques à leur flotte. Les 
activités soutenant une mobilité ménageant l'environnement et les ressources énergétiques se 
déroulent dans le cadre de la campagne clevermobil.  
=>  www.umwelt.stadt.sg.ch 
=> www.energie.stadt.sg.ch 
=> www.clevermobil.stadt.sg.ch 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


