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Le Challenge de Lucerne 
Pour une plus grande efficacité énergétique dans la mobilité 

 
 
L'Académie de la mobilité, institution fondée par le Touring Club Suisse, a organisé en jan-
vier 2010 le premier congrès du «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 certai-
nes parties des transports publics en Suisse. Douze décideurs leaders en Suisse dans les 
secteurs de la politique, des sciences et de l'économie concernés par la mobilité électrique 
ont signé lors de ce congrès la «Charte de Lucerne» pour documenter publiquement l'ur-
gence d'une action. Ils se sont par la même occasion engagés à entreprendre des démar-
ches 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 sui-
vant vers une introduction efficace de la mobilité électrique au niveau régional, national et 
international. 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» 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. 
Les textes sont disponibles sur le site: www.forum-mobilité-electrique.ch 
 
 
Voulez-vous promouvoir la mobilité électrique dans votre entreprise? 
Nous vous prions de bien vouloir nous envoyer un bref descriptif de ce que vous projetez 
précisément. Vos projets peuvent s'inscrire dans un des trois domaines prévus, à savoir les 
véhicules, les réseaux ou les utilisateurs. La présentation de la mesure ne devrait pas être 
trop longue (500 signes). Elle doit indiquer concrètement comment et par quels moyens la 
mobilité électrique sera encouragée dans les années à venir. Contact: info@forum-
elektromobilitaet.ch 
 

 
Les organisations inscrites au «Challenge»: 
 

- Académie de la mobilité 
- Alpiq  
- alpmobil 
- Association e’mobile 
- Canton de Bâle-Ville  
- Communauté d'intérêts V2G  
- Credit Suisse SA 
- Entreprise d’électricité du canton de 

Zurich (EKZ) 
- Haute école de Rapperswil (HSR) 

- Ivolt 
- La Poste Suisse 
- m-way  
- NewRide  
- Protoscar 
- Nissan 
- Office fédéral des routes (OFROU)   
- The Mobility House 
- Touring Club Suisse (TCS) 
- Ville de St Gall 



   

 2 

  
 
 
Nouveaux «Challengers» 2012 
 
ABB Suisse | ABB propose des solutions et des produits permettant de réaliser de concert 
avec des partenaires des modèles commerciaux dans le domaine de l'infrastructure de re-
charge des véhicules électriques. Grâce à un portefeuille de stations de recharge AC et DC, 
un système de gestion global et une longue expérience en technique énergétique nous 
sommes à même de garantir une recharge fiable et efficace des véhicules électriques. La 
disponibilité d'une infrastructure de recharge adaptée est une des clés du succès de l'intro-
duction de voitures électriques à grande échelle. ABB a complété sa flotte suisse de véhicu-
les avec plusieurs voitures électriques pour faire des expériences pratiques et apporter une 
contribution à la mobilité durable. Des stations de recharge pour véhicules électriques ont 
été installées sur quatre sites de production d'ABB Suisse. Certaines d'entre elles sont ac-
cessibles au public via le réseau Park & Charge. Une étude est menée dans le cadre d'un 
projet-pilote réalisé avec la compagnie d'électricité EKZ de Dietikon pour déterminer la ma-
nière la plus rationnelle d'intégrer l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques 
dans le réseau de distribution d'énergie. 
 
 
BRUSA Elektronik SA | La maison BRUSA Elektronik SA fait partie des entreprises leaders 
de la branche des systèmes de propulsion pour véhicules électriques. Cela fait plus de 25 
ans qu'elle met ses technologies novatrices au service de l'industrie automobile. L'un des 
principes de base de BRUSA est de réaliser toujours un rendement énergétique maximal, 
d'où le renforcement prochain de la flotte automobile de l'entreprise par de nouveaux véhi-
cules électriques. La maison encourage également ses collaborateurs à concevoir leur mo-
bilité de manière plus durable et plus agréable. Sa première mesure dans ce sens est le fi-
nancement à raison de 25% de l'achat de vélos électriques et l'installation d'un site de mo-
bility-carsharing au siège de l'entreprise.  
 
 
Ecow Mobility | Pionnière dans le domaine du transport durable de personnes, Ecow Mobi-
lity© propose des services chauffeur basés sur un concept écologique innovant : la start-up 
s’engage à respecter l’environnement en travaillant uniquement avec les véhicules les plus 
propres existant sur le marché. Ecow Mobility est ainsi devenu en 2012, la première entre-
prise privée de Suisse à fournir des services de transport professionnel de personne 100 % 
électriques. L’objectif de l’entreprise est de proposer des alternatives concrètes aux véhicu-
les à moteur thermique et envisage ainsi de renouveler entièrement sa flotte pour passer au 
100 % électriques d’ici 2015. L’entreprise encourage également ses collaborateurs à 
l’adoption d’une mobilité réfléchie et durable. En plus d’être formés à l’éco conduite, nous 
mettons à leur disposition, des vélos électriques en libre-service. Depuis son lancement, 
Ecow Mobility construit un réseau de partenaires afin d’offrir à ses clients un éventail de 
services axé sur le respect de l’environnement en développant des synergies gagnantes. 
Pour Ecow Mobility, ces partenariats ne prennent leur sens que dans le contexte d'un par-
tage mutuel, permettant de construire et d'approfondir une vraie expertise, démontrée par 
des projets réussis. 
 
 
ewz | ewz roule au courant écologique. Depuis les années nonante déjà, mais en plus grand 
nombre depuis 2011, la compagnie d'électricité zurichoise utilise des voitures électriques. 
Le trafic urbain avec ses nombreux courts trajets est un champ d'exercice idéal pour faire 
des expériences. Désormais, ewz remplace systématiquement ses voitures classiques par  
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des véhicules électriques. Ces derniers sont aussi de plus en plus nombreux dans le parc 
automobile de la ville de Zurich. ewz a développé avec cinq organisations partenaires une 
vignette garantissant que l'électricité utilisée pour la propulsion provient de ressources re-
nouvelables. Le réseau de stations de recharge est constamment étoffé pour permettre aux 
voitures de faire le plein de courant écologique.  
 
 
Services industriels de Berne (ewb) | Les services industriels de Berne (ewb) proposent à 
leurs clients des offres combinées d'ElectroDrive qui comportent un ensemble de presta-
tions novatrices. Outre la location du véhicule, le prix comprend la plus-value pour le cou-
rant écologique, tous les services et réparations ainsi que l'assurance. Ces offres permet-
tent aux clients de franchir plus facilement le seuil de la mobilité électrique et de prévoir le 
coût de cette forme de mobilité. Les services industriels de Berne (ewb) veillent également à 
étoffer continuellement l'infrastructure de recharge dans la région bernoise et à réduire les 
préjugés face à la mobilité électrique. 
 
 
Siemens Suisse | Avec plus de cent ans d'expérience dans le domaine de la mobilité élec-
trique, Siemens dispose d'un volumineux portefeuille en propulsions électriques, comman-
des, équipements de protection et dispositifs de recharge répondant à toutes les exigences. 
Mais ce n'est pas tout: Siemens donne aussi le bon exemple et recourt à la mobilité électri-
que sur de nombreux sites de production en Allemagne et à l'étranger. Les partenaires de 
Siemens – Mobility, m-way et les CFF – sont tout aussi convaincus par ces solutions. De 
plus en plus de gares de Suisse sont équipées d'installations de recharge Siemens pour un 
car-sharing ménageant l'environnement. 
  
La dernière offre de Siemens, la "mobilité solaire", réunit l'énergie renouvelable, un bon ren-
dement énergétique et la mobilité électrique grâce à des installations photovoltaïques clé en 
main, des bornes de recharge et l'écran d'information "green building". Siemens assiste 
ainsi les entreprises et organisation sur la voie qui fera d'elles une "institution verte" et leur 
permettra d'être un modèle en termes de mobilité solaire: pour les clients, pour les collabo-
rateurs et pour le public. 
 
 
Trianel Suisse SA | Partenaire suisse du réseau européen des entreprises de distribution 
d'énergie (EDE) et appliquant le principe "de l'EDE pour pour l'EDE", Trianel Suisse ouvre 
l'accès aux solutions optimales disponibles sur le marché de l'électricité. Son action est 
donc éminemment pratique, notamment en termes d'exploitation de la mobilité électrique 
par le recours à des énergies renouvelables ou productions énergétiques décentralisées. Le 
réseau soutient ses partenaires dans le développement et l'application de nouveaux 
concepts et modèles commerciaux. Trianel Suisse conçoit via des coopérations des pro-
duits et des offres complètes comprenant par exemple des bicyclettes et scooters électri-
ques, des voitures électriques, des bornes de recharge ainsi que des abris pour voitures 
captant l'énergie solaire. Cette action commune réduit les coûts pour les partenaires et leur 
offre des avantages commerciaux qu'une EDE individuelle ne peut réaliser que moyennent 
des dépenses beaucoup plus élevées. L'objectif pour la Suisse est un positionnement favo-
rable sur le champ d'activité croissant de la mobilité électrique et une plus grande visibilité 
au sein de la société grâce à des produits aptes à fonctionner dans la pratique. 


