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PRAXIS

Le COMO promeut
la mobilite durable

Claudia Heer

claudia.heer@bfe.admin.ch

Qu'il s'agisse d'une solution informatique
pour la simple gestiond'un parcdestation-
nement, de mesures d'encouragement
de la mobilite combinee ou encore de la
locomotion douce, le bureau de coordina-
tion pour la mobilite durable (COMO) sou-
tient une large palette de projets. Tous
ont en commun une approche novatrice
et partagent le möme but, qui consiste ä
rendre la mobilite plus durable.

Le COMO ne s'occupe pas de recherche;
soutient des projets pilotes et de demons-
tration qui necessitent un financement de
depart. Ce faisant, il accorde une attention
particuliere ä la mobilitö combinöe, aux nou-
velles offres de transport individuel motori-
sä, aux transports publics, ä la locomotion
douce, aux mesures et approches nova-
trices, axees sur la demande.

Les exemples ci-aprös montrent comment
le COMO encourage des solutions d'avant-
garde:

Implantation du velo-cargo electrique: le
projet carvelo2go fonctionne sur le möme
modele que la coopörative Mobility Carsha-
ring. II offre dans plusieurs villes et com-
munes de Suisse la possibilite de louer ä un
tarif horaire avantageux des völos-cargos
ölectriques, facilitant ainsi les transports
quotidiens sans voiture.

Calculateur d'itineraire en temps reel:
les smartphones sont d'une aide präcieuse
pour la gestion de notre mobilitö. Ce pro-
jet franchit une nouvelle etape par rapport
aux applications existantes, car il consiste ä
connecter le calculateur d'itinöraire du TCS
avec des donnäes en temps röel. II permet
de signaler les embouteillages ou les sup-
pressions de train et propose, en fonction de
la situation du trafic, une comparaison des

temps de döplacement selon les difförents
modes de transport ä disposition.

Encourager la pratique du Mo chez les
jeunes adultes: les jeunes se döplacent de
moins en moins ä velo. VELO est un pro-

jet ludique et concret conu pour contrer
cette tendance et renforcer la securite des
15-20 ans dans le trafic. Avec le soutien du
COMO et d'autres bailleurs de fonds, ce pro-
jet s'est efficace.

Espaces de coworking: les espaces de
travail collaboratif peuvent contribuer ä re-
duire les flux de pendulaires. Le projet Vil-
lage Office a pour objectif de mettre sur pied
un reseau dense d'espaces de bureaux par-
tagös (cf. reportage, pages 76 ä 81).

Tourisme sans voiture: I'objectif de de-
venir une destination touristique öcolo-
gique sans voiture constitue I'un des axes
essentiels du concept de döveloppement
de la commune de Braunwald. Cette com-
mune veut mettre en ceuvre le concept de
« Braunwald sans voiture ». Son projet in-
tegre l'ensemble de la mobilitö, des le point
de döpart, durant le sejour et pour le retour
en proposant des solutions interessantes
pour les touristes ainsi qu'un rendement
energötique optimal.

Le programme d'encouragement COMO a
ötö cree en 2006 par les trois offices
raux que sont l'ARE, l'OFEV et l'OFEN. L'OFT
et l'OFROU, et par la suite l'OFSP, les ont re-
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joints. Un million de francs est mis chaque
annäe ä disposition. Deux appels d'offres
sont organisäs chaque annöe. L'appel du
printemps a un theme prödöfini; en 2018,

s'agissait par exemple du döveloppement
de l'urbanisation.
ä www.energieschweiz.ch/komo
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3 P,s,AJto

CLAUDIA HEER, *1974, est biologiste et Ingenieure en environnement

post-grade NDS. Elle dirige le programme COMO (bureau de coor-

dination pour la mobilitö durable) de ('Office föderal de l'önergie
(OFEN) depuis 2017. En tant que specialiste de la mobilitö, elle est
responsable des thernatiques de l'autopartage, de l'öconomie
collaborative et de la mobilitä dans les communes.
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