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Résumé 

Récemment, la mobilité a dû faire face à de grands changements. Les habitudes de 

déplacement « maison-travail-maison » avec son véhicule privé individuel, ne sont plus 

d’actualité. La pollution atmosphérique causée par la mobilité nous pousse à développer des 

solutions innovantes et respectueuses de l’environnement (Cruz & Saramento, 2020). 

Ce travail a pour but de développer un service de mobilité douce innovant, adapté à la 

commune de Vevey (canton de Vaud). Pour ce faire, la méthode et les outils du Service 

Design ont été appliqués. Cette méthodologie est fréquemment utilisée afin de développer 

ou optimiser un service en se mettant derrière les lunettes du client. Ceci permet de 

comprendre les réels besoins et attentes de l’ensemble des personnes concernées par le 

service. Plusieurs étapes ont donc été menées, afin de comprendre l’environnement général 

dans lequel s’est développé ce travail : 

• Recherche théorique sur le sujet de la mobilité et les dernières innovations sur ce 

thème ; 

• Immersion des différents systèmes de mobilité de la ville de Vevey ; 

• Entretiens qualitatifs avec différentes parties prenantes qui ont un rôle à jouer dans 

le développement durable de la mobilité ; 

• Questionnaire quantitatif en ligne avec les utilisateurs de la mobilité de Vevey qui a 

permis de vérifier certaines hypothèses tirées des entretiens qualitatifs ; 

• Organisation d’une séance d’idéation afin de trouver des solutions aux problèmes 

communs qui ont été soulevés ; 

• Prototypage d’un système de mobilité en tant que service adapté à la ville de Vevey, 

se basant sur les idées trouvées lors de la séance d’idéation et  la recherche 

théorique.  

Mots-clés : Service Design, mobilité, durabilité, innovation, prototype.  

 

  



Luca Ferrari 

ii 
 

Avant-propos et remerciements 

Ce travail de Bachelor porte sur un sujet pratique lié aux études suivies à la HES-SO Valais-

Wallis de Sierre, dans le programme Team Academy. L’entreprise mandante, Wiil Sàrl, est 

partie prenante intégrale de la réalisation de ce travail, puisque je suis l’un des co-

fondateurs de cette entreprise.  

Le but de cette étude était de trouver un service de mobilité douce innovant, dans lequel 

les trottinettes électriques de l’entreprise Wiil Sàrl puissent être utilisées. Il fallait donc 

comprendre le rôle de la mobilité dans une zone où l’on retrouve les services de cette 

entreprise, raison pour laquelle la commune de Vevey, ville où est implanté Wiil Sàrl, était au 

centre de cette recherche.  

L’objectif principal était donc de développer un service nouveau et innovant, qui réponde 

à de réels besoins et attentes. La méthodologie du Service Design a, de ce fait, été utilisée. 

Celle-ci prend en compte l’environnement, les parties prenantes et les clients, dans son 

processus. Même si la méthodologie a été respectée, les résultats obtenus ne prennent pas 

en compte l’ensemble des parties prenantes qui ont un rôle à jouer dans le développement 

de la mobilité. De plus, les résultats quantitatifs récoltés ne sont pas représentatifs de la 

population étudiée. Cependant, le concept final a un certain potentiel d’application et a été 

approuvé par une représentante communale du développement durable de la ville de 

Vevey.  

Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui m’ont accompagné dans le 

processus de ce travail de Bachelor, et qui ont partagé leurs expériences et connaissances : 

• Monsieur Patrick Kuonen, professeur accompagnant responsable du suivi de ce 

travail de Bachelor, pour sa disponibilité et réactivité, ainsi que son enthousiasme 

pour le travail entrepris. Il m’a fait découvrir le Service Design et m’a poussé 

régulièrement en dehors de ma zone de confort. Il a su me motiver en me 

proposant de nouvelles pistes afin d’aller plus loin dans mes travaux pratiques et 

de recherche. 



Luca Ferrari 

iii 
 

• Monsieur Francesco Maria Cimmino, collaborateur scientifique HES, pour sa 

réactivité et ses précieux conseils lors des différents entretiens qualitatifs et 

quantitatifs. 

• Madame Jessica Ruedin, déléguée au développement durable de la ville de Vevey, 

pour son écoute, ses conseils et ses retours constructifs à la suite de mon 

prototypage. 

• Toutes les personnes qui ont participé aux entretiens qualitatifs et qui m’ont 

accordé un temps précieux pour répondre à mes questions. Toutes ces personnes 

sont citées dans les annexes et dans le corps de ce travail. 

• Les 135 personnes qui ont pris le temps de répondre à mon questionnaire 

quantitatif en ligne. 

• Les 14 personnes qui étaient présentes lors de la séance d’idéation.  

• Madame Mélanie Burnier, directrice du WorkHub Sàrl, qui nous a mis 

gracieusement à disposition un espace pour la session d’idéation.  

• Madame Katia Jordan, Psychologue, qui m’a aidé dans les analyses quantitatives.  

• Madame Patricia Ferrari, ma chère maman, pour sa relecture et ses retours sur 

mon orthographe.  

• Toutes les personnes qui ont relu mon travail et qui m’ont fait des retours 

structurés afin de l’améliorer. 



Luca Ferrari 

iv 
 

TABLE DES MATIÈRES 

Liste des tableaux .................................................................................................................vii 

Liste des figures ................................................................................................................... viii 

Liste des abréviations ............................................................................................................ix 

Introduction  ........................................................................................................................ 1 

Chapitre 1 - Contexte théorique ............................................................................................ 3 

1.1 MOBILITÉ DITE « DOUCE » ..................................................................................................................... 3 

1.2 MOBILITÉ PARTAGÉE ............................................................................................................................. 4 

1.3 INNOVATIONS DANS LE SECTEUR DE LA MOBILITÉ......................................................................................... 8 

1.3.1 Helsinki, une ville avant-gardiste ................................................................................................ 8 

1.3.2 Style circulaire............................................................................................................................. 8 

1.3.3 MaaS (Mobility as a Service) .................................................................................................... 10 

1.3.4 Utilisation des données ............................................................................................................. 11 

1.3.5 Jätkäsaari Mobility Lab ............................................................................................................. 12 

1.4 POURQUOI LA MOBILITÉ EST UN SUJET D’ACTUALITÉ ? ............................................................................... 13 

1.4.1 Vers une évolution durable de la mobilité ................................................................................ 14 

1.4.2 Développement de la mobilité au niveau fédéral ..................................................................... 17 

1.4.3 Développement de la mobilité au niveau vaudois .................................................................... 18 

1.4.4 Développement de la mobilité à Vevey .................................................................................... 21 

Chapitre 2 - Méthodologie utilisée ...................................................................................... 25 

2.1 OUTILS ET MÉTHODOLOGIE DU SERVICE DESIGN ........................................................................................ 25 

2.1.1 Qu’est-ce que le service design ? .............................................................................................. 25 

2.1.2 Quatre phases du service design .............................................................................................. 26 

2.2 CRÉATION D’UN SERVICE DE MOBILITÉ DURABLE À L’AIDE DU SERVICE DESIGN ................................................. 27 

2.3 PROCESSUS ET OUTILS UTILISÉS .............................................................................................................. 30 

2.3.1 Processus .................................................................................................................................. 30 

2.3.2 Outils......................................................................................................................................... 31 

Chapitre 3 - Résultats........................................................................................................... 33 

3.1 PHASE 1 : IMMERSION DANS LA VILLE DE VEVEY ....................................................................................... 33 

3.2 PHASE 2 : ETUDE QUALITATIVE ET SYNTHÈSE DES ENTRETIENS ..................................................................... 35 

3.2.1 Description et échantillon ......................................................................................................... 35 

3.2.2 Descriptif du questionnaire ....................................................................................................... 36 

3.2.3 Présentation et rôle des parties prenantes ............................................................................... 38 



Luca Ferrari 

v 
 

3.2.4 Synthèse par thème et sujet évoqué ......................................................................................... 39 

3.3 PHASE 3 : QUESTIONNAIRE QUANTITATIF EN LIGNE ................................................................................... 45 

3.3.1 Analyse du questionnaire ......................................................................................................... 46 

3.3.2 Conclusion du questionnaire ..................................................................................................... 51 

3.4 PHASE 4 : SÉANCE D’IDÉATION.............................................................................................................. 52 

3.4.1 Personnes présentes lors du brainstorming .............................................................................. 53 

3.4.2 Processus d’idéation ................................................................................................................. 53 

3.4.3 Résultats obtenus ..................................................................................................................... 57 

3.4.4 Conclusion de la séance d’idéation ........................................................................................... 59 

Chapitre 4 - Recommandations ........................................................................................... 60 

4.1 PRÉSENTATION D’UN SERVICE DE MAAS, INCLUANT LA COMMUNE DE VEVEY ................................................. 60 

4.1.1 Value Proposition Canvas ......................................................................................................... 60 

4.1.2 Business Model Canvas ............................................................................................................. 62 

4.1.3 Feedback de la ville de Vevey ................................................................................................... 64 

4.2 POTENTIEL D’APPLICATION DANS D’AUTRES VILLES .................................................................................... 65 

4.3 RÔLE DE WIIL SÀRL DANS CE DÉVELOPPEMENT ......................................................................................... 65 

Conclusion  ...................................................................................................................... 67 

Références  ...................................................................................................................... 70 

Annexe I : Retranscription des entretiens qualitatifs avec les parties prenantes ............... 77 

ENTRETIEN N°1 ............................................................................................................................................... 77 

ENTRETIEN N°2 ............................................................................................................................................... 81 

ENTRETIEN N°3 ............................................................................................................................................... 87 

ENTRETIEN N°4 ............................................................................................................................................... 92 

ENTRETIEN N°5 ............................................................................................................................................... 96 

ENTRETIEN N°6 ............................................................................................................................................. 100 

ENTRETIEN N°7 ............................................................................................................................................. 106 

ENTRETIEN N°8 ............................................................................................................................................. 109 

ENTRETIEN N°9 ............................................................................................................................................. 114 

ENTRETIEN N°10 ........................................................................................................................................... 118 

Annexe II : Questionnaire quantitatif en ligne .................................................................. 124 

Annexe III : Résultats du questionnaire en ligne avec graphiques .................................... 127 

Annexe IV : Feuille de proposition d’offre durant brainstorming (4ème étape) ................. 131 

Annexe V : Value Proposition ............................................................................................ 132 



Luca Ferrari 

vi 
 

Annexe VI: Business Model Canvas ................................................................................... 133 

Annexe VII : Programme du brainstorming ....................................................................... 134 

Annexe VIII : offres finales du brainstorming .................................................................... 137 

OFFRE GROUPE A .......................................................................................................................................... 137 

OFFRE GROUPE B ........................................................................................................................................... 138 

OFFRE GROUPE C ........................................................................................................................................... 139 

Annexe IX : Planning initial et réalisé ................................................................................ 140 

Annexe X : Remarques du Jury avant attribution .............................................................. 142 

Annexe XI : Sujet de mandat définitif du travail de bachelor 2021 .................................. 143 

Déclaration de l’auteur ...................................................................................................... 151 

  



Luca Ferrari 

vii 
 

Liste des tableaux  

Tableau 1 - Résumé des différents services de mobilité partagée en Suisse (TCS, 2021) .... 7 

Tableau 2-Résumé des services à vélo de la ville de Vevey (Ville de Vevey, 2021) ............ 33 

Tableau 3 - Services de trasports publiques dans la commune de Vevey (Ville de Vevey, 

2021) ......................................................................................................................................... 34 

Tableau 4 - Services de moblité partagée dans la commune de Vevey (Ville de Vevey, 

2021) ......................................................................................................................................... 34 

Tableau 5 - Difficultés rencontrées par persona (donnée de l’auteur) ............................... 49 

  



Luca Ferrari 

viii 
 

Liste des figures 

Figure 1 - Les 4 axes du développement de la mobilité à Helsinki (Urban Environment 

Division, 2020) ............................................................................................................................ 9 

Figure 2 - Mobility-as-a-Service (BMaaS Contributor, 2017) .............................................. 10 

Figure 3 - Principes d'un système de transport urbain durable (United Nations, 2020, p. 

12) ............................................................................................................................................. 15 

Figure 4 - Les six stratégies du plan de mobilité et d'urbanisme de la ville de Vevey (Ville 

de Vevey, Office de l'Urbanisme (OUrb), 2011) ....................................................................... 21 

Figure 5 - cartoriviera (mobilité partagée) .......................................................................... 24 

Figure 6 - cartoriviera (TPs) ................................................................................................. 24 

Figure 7 - cartoriviera (MD) ................................................................................................. 24 

Figure 8 - cartoriviera (PDMD)............................................................................................. 24 

Figure 9 - The double diamond (p.89, This is service design doing) ................................... 26 

Figure 10 - Les 6 axes d'optimisation de la mobilité de Milan selon Villari & Luè (Villari & 

Luè, 2013) ................................................................................................................................. 28 

Figure 11 - The four service configurations (Villari & Luè, 2013, p. 10) .............................. 30 

Figure 12 - Processus méthodologique (donnée de l’auteur) ............................................. 31 

Figure 13 - Pyramide des âges (donnée de l’auteur) .......................................................... 47 

Figure 14 - répartition modale de la ville de Vevey (donnée de l’auteur) .......................... 48 

Figure 15 - Axes communs qui guideront la séance d'idéation (donnée de l’auteur) ........ 52 

Figure 16 – Les quatre temps du « bouble diamant » (Beudon, 2017) ............................... 54 

Figure 17 - photo de la première pahse (donnée de l'auteur) ............................................ 54 

Figure 18 - Photo de la phase de catégorisation (donnée de l'auteur) ............................... 56 

Figure 19 - processus de la phase d'idéation (donnée de l’auteur) .................................... 57 

Figure 20 - Value Proposition Canevas d'un système de MaaS, disponible en annexe V 

(donnée de l’auteur) ................................................................................................................ 60 

Figure 21 - Business Model Canvas d'un service de MaaS, disponible en annexe VI (donnée 

de l’auteur) ............................................................................................................................... 62 

  

file:///C:/Users/Luca/Desktop/Ferrari_Luca_2021_Var1.docx%23_Toc76643024
file:///C:/Users/Luca/Desktop/Ferrari_Luca_2021_Var1.docx%23_Toc76643024
file:///C:/Users/Luca/Desktop/Ferrari_Luca_2021_Var1.docx%23_Toc76643025
file:///C:/Users/Luca/Desktop/Ferrari_Luca_2021_Var1.docx%23_Toc76643027
file:///C:/Users/Luca/Desktop/Ferrari_Luca_2021_Var1.docx%23_Toc76643027
file:///C:/Users/Luca/Desktop/Ferrari_Luca_2021_Var1.docx%23_Toc76643032
file:///C:/Users/Luca/Desktop/Ferrari_Luca_2021_Var1.docx%23_Toc76643034
file:///C:/Users/Luca/Desktop/Ferrari_Luca_2021_Var1.docx%23_Toc76643036
file:///C:/Users/Luca/Desktop/Ferrari_Luca_2021_Var1.docx%23_Toc76643037
file:///C:/Users/Luca/Desktop/Ferrari_Luca_2021_Var1.docx%23_Toc76643040
file:///C:/Users/Luca/Desktop/Ferrari_Luca_2021_Var1.docx%23_Toc76643041


Luca Ferrari 

ix 
 

Liste des abréviations 

• MD = MD 

• VMI = véhicules motorisés individuel 

• TP = transport public 

• VLS = véhicules en libre-circulation  

• GES = Gaz à effet de serre  

• TIM = transports individuels motorisés  



Luca Ferrari 

1 
 

Introduction 

« La voiture du futur sera une plateforme numérique », exprime Thomas Deloison, expert 

en mobilité (Ruche, 2021). 

Le quotidien « Le Temps » le mettait en avant en mars dernier (2021), la mobilité de 

demain sera bien différente de celle que nous connaissons aujourd’hui. Nous ne pouvons 

plus évoluer avec une mentalité de propriété individuelle, où nous sommes chacun 

propriétaire d’un véhicule privé. Les bouleversements climatiques que nous rencontrons 

nous ont poussé à développer de nouvelles solutions et alternative, en terme de mobilité. En 

Suisse, durant l’année 2019, 38% de notre consommation énergétique était due aux 

transports (Office fédéral de la statistique, 2020). La confédération, les cantons et les 

communes sont donc poussés à collaborer afin de définir et mettre en place des actions 

stratégiques qui feront diminuer ces chiffres. 

Ce travail traitera donc de la mobilité, et plus particulièrement de la mobilité dite 

« douce », qui est un mode plus respectueux de l’environnement. La méthodologie du 

Service Design sera appliqué afin de conceptualiser une solution innovante qui mette en 

avant la mobilité douce (MD) et son développement dans la ville de Vevey.  

Ce travail est structuré en trois parties principales. Une première recherche théorique, 

visant à comprendre en quoi le sujet de la mobilité est un sujet d’actualité. Suivie d’une 

partie pratique, regroupant un travail d’immersion, complété par une étude qualitative et 

quantitative. Ces différents travaux auront permis d’organiser une séance d’idéation afin de 

trouver des idées aux problèmes et besoins récoltés dans les pahses précédentes. 

Finalement, un prototypage de projet de mobilité innovant, mettant au centre le 

développement de modes de mobilité respectueux de l’environnement sera présenté.  

Présentation de l’entreprise Wiil Sàrl : 

L’entreprise Wiil Sàrl est le fruit du travail passionné de quatre jeunes entrepreneurs du 

programme Team Academy de la HES-SO Valais-Wallis. L’objectif principal de ce projet était 

de mettre en circulation une flotte de trottinettes électriques afin de faciliter le premier et le 

dernier kilomètre en centre-ville.  
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Après une phase test peu concluante en été 2020, les co-fondateurs ont décidé de pivoter 

et adopter une stratégie touristique. À ce jour, l’entreprise Wiil Sàrl offre des services de 

visites guidées dans la région de Vevey et Morges. Ces visites peuvent se faire 

accompagnées d’un guide ou avec une application mobile, de façon autonome.  

Le 6 août 2020, Le Matin Dimanche écrivait «Les e-scooters cartonnent grâce au 

coronavirus ». La crise sanitaire du Covid-19 a fait monter les taux d’utilisation des 

trottinettes électriques, de plus de 600%. De plus, une statistique qui démontre que 60% des 

usagers utilisent la trottinette en complément à un autre mode de transport, ce qui rendrait 

cette alternative très intéressante au niveau écologique (Radja, 2020). L’entreprise Wiil Sàrl 

aimerait donc innover ses services en mettant les besoins des résidents urbains au centre. 

De plus, la pandémie actuelle de Covid-19, a fortement affaibli le trafic touristique 

helvétique (Peca, 2020). Ceci a été l’élément d’une prise de conscience pour développer des 

projets visant une population plus locale. Ce travail met donc au centre la construction d’un 

service innovant de MD, qui peut inclure des trottinettes électriques, comme tout autre 

mode de déplacement respectueux de l’environnement.   
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Chapitre 1 - Contexte théorique 

1.1 Mobilité dite « douce »  

L’objectif de cette section n’est pas de faire une présentation de tous les moyens de 

transport qui ont été créés jusqu’à présent. Le but est de comprendre ce qui est entendu par 

MD, et aussi d’aborder deux modes de mobilité qui ont un rôle à jouer dans le 

développement de la MD, soit la mobilité partagée et la mobilité en tant que service. En 

délimitant les travaux de recherche à ces services, il sera plus simple d’aborder certaines 

évolutions innovantes dans la MD et de développer un service innovant adapté à la 

commune de Vevey.  

Définition de la MD : 

Selon David Chapman et Agneta Larsson, la MD peut se définir comme un déplacement 

qui nécessite la force humaine, soit une mobilité non-motorisée, comme la marche à pied, le 

vélo, le skateboard, la trottinette ou le ski. Ces moyens de mobilité ont un impact faible sur 

l’environnement et requièrent une activité physique de ses usagers (Chapman & Larsson, 

2019). C’est donc un mode de mobilité particulièrement intéressant pour l’environnement et 

la santé, puisqu’elle requiert un certain effort physique.  

À l’aide des comptages à vélo en Suisse, il a été démontré que la fréquentation de ces 

différents modes doux, et plus particulièrement du vélo, était en hausse constante. Depuis 

plus de 10 ans, la moitié des postes de comptage démontre une augmentation annuelle de 

plus de 5%. Soit une hausse de 50% sur les dix dernières années. Ces changements sont 

probablement dus à l’application du « masterplan » depuis plus de 20 ans. Ce plan de 

mobilité avait pour but de développer l’infrastructure cyclable pour optimiser l’offre de MD. 

À titre d’exemple, Zurich a investi plus de 129 millions dans le développement de l’offre vélo 

depuis 2012. Lucerne, quant à elle, a réalisé le programme « Spurwechsel » (changement de 

voie) entre 2012 et 2015, afin de sécuriser les trajets cyclables. Ce programme se base sur 

trois axes ; l’infrastructure ; l’information et la communication (Baehler, Marincek, & Rérat, 
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2018). Ou encore la capitale helvétique, Berne, qui a publié son plan « Velohauptstadt1 », 

avec comme objectif principal de doubler la proportion de vélos dans le trafic total d’ici 2030 

(Stadt Bern, 2021).  

Malgré cette définition de Chapman & Larsson qui explique qu’un mode doux doit être 

actif, l’année 2020 aura démontré que ces modes actifs sont de plus en plus motorisés. On 

voit une forte augmentation du nombre de vélos à assistance électrique dans les pays 

nordiques, tout comme les trottinettes électriques. Même les services de mobilité en libre-

circulation se voient obligés de proposer des véhicules à assistance électrique. De ce fait, le 

champ des utilisateurs s’élargit, puisque même des individus aux capacités physiques 

réduites peuvent utiliser ces moyens de mobilité. On voit apparaître un nouveau marché 

d’utilisateurs en Suisse, avec des retraités qui sont plus friands de ces véhicules à assistance 

électrique. Malheureusement, ces nouveaux modes ont des impacts négatifs sur 

l’environnement, avec la création des batteries au lithium. Même si une mobilité avec 

assistance motorisée atteint un plus grand nombre d’utilisateurs, elle devient, tout de 

même, moins active et moins douce (Adam, 2020). 

1.2 Mobilité partagée  

C’est en Suisse, dans les années 1940 que le premier service de voitures en libre-

circulation a vu le jour (Shaheen, Sperling, & Wagner, Carsharing in Europe and North 

America: Past present and future., 1998). Depuis, ce type de mobilité s’est beaucoup 

développé. Aujourd’hui, on définit la mobilité partagée comme un système mettant à 

disposition différents modes de transport afin de faciliter des trajets sur des courtes 

distances. Il s’agit d’un business model fonctionnant sur le principe du « quand j’en ai 

besoin ». Les récentes avancées technologiques dans le domaine des réseaux sociaux, de la 

géolocalisation et des technologies mobiles ont contribué au développement de la mobilité 

partagée. On entre dans une économie du partage, se substituant à l’économie de la 

propriété. Ces récents changements ont permis aux utilisateurs d’optimiser leurs trajets, 

d’économiser de l’argent, et de monétiser des ressources dont ils étaient propriétaires, en 

 

1 Traduit de l’allemand : Capitale du vélo 
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les offrant au domaine social (Shaheen, Cohen, & Zohdy, Shared Mobility: Current Practices 

and Guiding Principles, 2016). 

La mobilité partagée est particulièrement adaptée aux territoires urbains, puisqu’elle 

peut mettre à disposition un certain nombre de véhicules et bénéficie d’un flux quotidien de 

passages et donc d’utilisateurs potentiels. Il est donc plus complexe d’appliquer ce mode de 

mobilité aux périphéries, ou villages délocalisés, puisqu’ils ont un flux de passage plus faible 

et moins régulier. On constate d’ailleurs une croissance du taux de véhicules individuels 

motorisés dans les ménages en zones péri-urbaines (Aguilera & Rallet, 2016).  

Passer d’une mobilité individuelle à une mobilité partagée, représente un véritable 

changement modal (abandonner sa voiture pour partager une voiture, la sienne ou une 

autre). Donc même si ce genre de service trouve plus facilement preneur en zone urbaine, il 

faudrait trouver un moyen de populariser ces services, même en périphérie. L’option d’une 

communauté de covoiturage pour se rendre à une station de train direct ou à une station de 

véhicules en libre-service pourrait être une solution. On pourrait imaginer des subventions 

publiques pour permettre aux utilisateurs du co-voiturage d’optimiser leurs trajets et réduire 

le trafic urbain. Des expérimentations sont en cours aux États-Unis dans des territoires peu 

denses et mal desservis par les transports publics (TP). Le gouvernement propose dès lors 

des subventions sur les courses Uber qui amènent les usagers sur des axes publics directs 

pour rejoindre le centre-ville (Aguilera & Rallet, 2016, p. 49). 

Dès lors, on peut se questionner sur le rôle de la puissance publique pour développer 

l’offre d’une mobilité plus durable, comme le partage de véhicules. Il ne faudrait pas que le 

domaine public essaie de développer des services de mobilité (comme une carte qui donne 

en temps réel la durée d’un déplacement), puisque ce sont des solutions qui sont déjà en 

cours de création par des entités privées. Son rôle devrait être d’intégrer les nouveaux 

services dans les politiques d’aménagement et de développement de la mobilité, en 

coordonnant les différents acteurs présents, et s’assurant de la qualité et de l’accessibilité de 

ces offres. Ceci permettrait de maîtriser les potentielles inégalités socio-spatiales qui se 

développeraient entre les individus et les territoires (Aguilera & Rallet, 2016, p. 53). 
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Les services de mobilité partagée en Suisse  

Voici un résumé des différents services de mobilité partagée qui existent en Suisse. Il 

s’agit du rapport de 2021 du Touring Club Suisse (TCS) sur les différents services de mobilité 

partagée, incluant 18 prestataires, regroupés en cinq catégories : Carsharing (voitures 

partagées), Parksharing (parkings partagés), Bikesharing (vélos partagés), Ridesharing 

(courses partagées) et e-scooter sharing (trottinettes en libre-partage). En page sept, le 

« tableau 1 » est un récapitulatif de ces entreprises existantes et leurs différents services en 

Suisse (TCS, 2021) : 
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CARSHARING 
 

PARKSHARING 
 

BIKESHARING 
 

RIDESHARING 
 

E-SCOOTERSHARING 
 

-IDOSH : service de co-
voiturage mettant en 
liaision des passagers et 
conducteurs effectuant 
les mêmes courses. 
-2EM : application 
proposant aux 
propriétaires de véhicules 
(voitures et vélo) de 
partager leurs véhicules 
pour une courte durée. 
-Sharoo : application 
offrant la même 
prestation que 2EM mais 
propose ces services aux 
entreprises également. 
-Mobility : système de 
location de voitures 
disponibles à certains 
emplacements 24/7 
 

-Shared Parking :  
application permettant de 
sous-louer des places de 
parking privées  
-ParkU : identique à 
"Shared Parking" 
 

-Velospot : système de 
location de vélo 
automatique à l'aide 
d'une carte NFC 
-Carvelo2go : plate-forme 
permettant de louer des 
vélos-cargo ou triporteur 
électriques 
-Publibike : filiale de la 
Poste Suisse proposant 
des vélos standards et 
électriques en libre-
service 
 

-BlaBlaCar : service 
identique à IDOSH, 
excepté que cette 
entreprise est le leader 
européen du co-
voiturage. 
-Karzoo; ce site propose 
du co-voiturage entre 
particuliers et pour les 
entreprises  
-ride2Go : site de co-
voiturage  
-E-covoiturage : site de 
co-voiturage 
 

-Circ, Lime, Tier, Bird et 
Voi : cinq prestataires 
offrant un service de 
trottinettes électriques 
identiques en free-
floating. Cela signifie qu'il 
est possible de louer sa 
trottinette à un point A et 
de la restituer où l'on veut 
à un point B. 
 

Tableau 1 - Résumé des différents services de mobilité partagée en Suisse (TCS, 2021) 

On constate donc qu’il existe différents services de mobilité partagée déjà implantés en Suisse. Cependant, ces services sont en moyenne 

notés 2,3/5 par leurs utilisateurs (TCS, 2021). On peut donc en tirer l’hypothèse que les personnes utilisant ces services ne sont pas 

entièrement satisfaites par les prestations offertes, et qu’il y a donc un potentiel d’amélioration.  
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1.3 Innovations dans le secteur de la mobilité 

Voici les résultats trouvés lors de recherches sur les dernières innovations dans le secteur 

de la mobilité. Outre les évolutions techniques qui sont purement liées aux véhicules 

motorisés, les services de mobilités ont eux aussi ont connu des évolutions depuis bien des 

années.  

Si l’on veut pouvoir développer une solution de MD innovante, il est nécessaire de 

s’intéresser aux développements dans le secteur de la mobilité, obtenus outremonts. Selon 

le dictionnaire d’Oxford, innover c’est « l’introduction de nouvelles choses, idées ou façons 

de faire quelque chose » (Oxford University Press, 2021). Le fait de s’inspirer d’actions 

existantes, et de les importer en les adaptant à l’environnement d’accueil, peut être décrit 

comme de l’innovation.  

1.3.1 Helsinki, une ville avant-gardiste 

Cette partie s’intéresse donc particulièrement à Helsinki. Effectivement, la capitale 

finlandaise  est décrite comme étant pionnière dans le secteur de la mobilité urbaine 

(Auduoin & Finger, 2018). Mais pour avoir cette étiquette de pionnière, elle a dû investir 

dans différentes stratégies qui seront explicitées par la suite.   

1.3.2 Style circulaire 

En 2016, la Finlande était le premier pays à publier une feuille de route mettant au centre 

l’économie circulaire (Auduoin & Finger, 2018). Il s’agit d’une stratégie où rien n’est perdu, 

mais tout est réutilisable ; on réutilise ce qui peut l’être, on recycle ce qui ne peut plus être 

utilisé, on répare ce qui est cassé et on remanufacture ce qui ne peut pas être réparé. Cette 

mentalité permettrait de diminuer d’au minimum 70% les émissions de gaz à effet de serre 

(GES) des nations européennes (Stahel, 2016). Ceci a mené Helsinki à publier sa propre 

feuille de route avec une économie et une mobilité circulaires. Le point clé de ce 

développement se retrouve dans l’investissement qui encourage un transfert modal vers la 

MD et les TPs (TP). Le but est d’atteindre les objectifs de 2050, ayant pour vision de 

transformer Helsinki en une ville à émission de carbone neutre. 
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Cette feuille de route, cherchant à développer la mobilité, se concentre sur quatre axes  :  

 

La « figure 1 » représentre cette vision systémique développée par la ville d’Helsinki, sur 

le long terme. Celle-ci leur permet de mettre en place des actions interconnectées et avec 

une certaine logique dans leur développement. La collaboration étroite entre domaine 

public et privé leur permet de sensibiliser la population et mettre en place des stratégies qui 

soient adaptées aux besoins de chacun. À Helsinki, Sampo Hietanen a d’ailleurs été le 

premier à lancer, en 2017, l’application « Whim », qui était la première application 

fonctionnelle de mobilité en tant que service (MaaS3) et qui aujourd’hui (mai 2021) est 

utilisée par 73% des utilisateurs pour leurs déplacements en TPs et 42% pour les 

déplacements multimodaux (Pirelli & C. S.p.A, 2019).  

 

3 Le diminutif « MaaS », tiré de l’anglais « Mobility as a Service », signifie : la mobilité en tant que service. 

Figure 1 - Les 4 axes du développement de la mobilité à Helsinki (Urban Environment Division, 2020) 

La construction

L'approvisionnement

Les déchets durables

L'économie du 
partage
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1.3.3 MaaS (Mobility as a Service) 

L’idée qui se cache derrière le concept du Maas est de ne pas considérer le transport ou la 

mobilité comme un bien physique, mais comme un service disponible à la demande. Il 

s’agirait donc d’un service intégrant tous les acteurs de la mobilité et disponible à la 

demande. Des TPs, aux véhicules en libre-service, à son véhicule personnel, tout serait 

intégré afin de faciliter l’utilisation d’une multimodalité efficace pour les déplacements 

personnels (Mulley, Nelson, & Wright, 2018). Sampo Hietnanen définit ainsi le MaaS: La 

mobilité en tant que service, est une nouvelle approche de la collaboration et de 

l'intégration entre les prestataires de services de transport, dans laquelle un utilisateur 

(voyageur) fait appel à un prestataire de services unique pour coordonner et faciliter ses 

besoins de mobilité » (Hietnanen, 2014). 

La « figure 2 » représente toutes les possibilités modales qui pourraient exister dans une 

ville. À l’aide du MaaS, elles seraient toutes connectées à une application, qui récolterait 

toutes les données en temps réel et permettrait d’offrir à son utilisateur final une option de 

mobilité adaptée à ses besoins. La récolte des données et l’interconnectivité entre tous les 

modes de mobilité seraient la clé d’un tel système. L’objectif de l’implémentation de ce 

système serait de diminuer le temps passé dans les transports, d’avoir une liberté dans ses 

déplacements, de ne plus avoir à penser « comment je vais arriver à ma destination », tout 

Figure 2 - Mobility-as-a-Service (BMaaS Contributor, 2017) 
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en diminuant l’empreinte carbone humaine due à la mobilité. (Hietnanen, 2014). C’est donc 

pour cela que le Maas est un facteur clé du développement circulaire de la ville d’Helsinki, 

puisqu’il offre la possibilité d’optimiser l’utilisation des ressources disponibles, jusqu’à leur 

fin de cycle.  

L’application Whim a pour objectif de rendre la mobilité plus fluide, la vie quotidienne 

plus facile et les villes plus vertes. Voici les différentes offres et abonnementsque l’on 

retruove sur son site www.whimapp.com (whim, 2021) :  

• Whim-to-go ; l’utilisateur paye sa course à l’unité. 

• Whim urbain ; abonnement mensuel de 59€, permettant d’utiliser les TPs et les 

vélos en libre circulation de manière illimitée. 

• Whim week-end ; abonnement mensuel de 249€, qui inclut en plus des TPs et des 

vélos, la location de voitures durant les week-ends. 

• Whim illimité ; qui offre l’utilisation de tous les services partenaires de la ville pour 

499€ par mois.  

Pour qu’un service de MaaS se développe de manière optimale, il est important de 

développer un système de partage des données fiable et efficace. 

1.3.4 Utilisation des données  

La collaboration entre secteur privé et public est donc essentielle pour le bon 

développement d’une ville. La publication des données d’utilisation devrait donc être libre, 

afin d’offrir à chacun la possibilité d’implémenter un service qui réponde à un réel besoin. 

C’est encore une fois ce qu’a fait la ville d’Helsinki. En créant la plateforme « Helsinki Region 

Infoshare » (HRI), elle met à disposition plus de 635 jeux de données, 275 applications et 167 

clés APIs à disposition gratuitement. Tous les acteurs, qu’ils soient publics ou privés, ont 

accès à ces bases de données et doivent eux aussi partager leurs données. Il n’est donc pas 

possible de prendre un avantage concurrentiel sur la récolte des données, et ainsi chaque 

prestataire part sur un pied d’égalité (Helsinki Region Infoshare, 2021).  

Les données sont donc source d’optimisation du système et offrent une qualité de 

l’information transmise en temps réel. Il s’agit d’une plus-value unique pour l’utilisateur, 

puisque celui-ci profite d’informations lui permettant d’optimiser ses trajets.   
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1.3.5 Jätkäsaari Mobility Lab 

Afin de rester pionnière dans le secteur de la mobilité, la ville d’Helsinki a mis en place 

une plateforme dédiée à l’innovation. Celle-ci rend public toutes les informations de 

développement, et met à disposition des espaces et infrastructures afin de tester et valider 

de nouveaux concepts de mobilité. Ainsi, les start-ups et entreprises déjà implémentées, 

peuvent tester leurs nouveaux produits et services dans un réel environnement urbain. 

Toutes les innovations permettant de faciliter, sécuriser et rendre plus durables les 

déplacements, sont bienvenues.  Une attention particulière est portée aux solutions digitales 

et aux produits qui peuvent être facilement duplicables et adaptables à d’autres pays. De 

plus, les habitants de la ville participent activement à ce lab, puisqu’ils viennent eux-mêmes 

tester ces nouveaux services et produits. Ceci offre une opportunité unique aux entreprises 

de récolter de précieux retours clients et ainsi optimiser leurs offres (Jätkäsaari Mobility Lab, 

2021).  

Il est donc intéressant de constater que la ville d’Helsinki n’a pas décidé de prendre le 

monopole sur le développement de la mobilité. Celle-ci a pris un rôle d’investisseur et a 

choisi de rendre le développement du secteur de la mobilité public. Effectivement, en 

rendant les données d’utilisation publiques, elle rend possible l’implémentation de systèmes 

adaptés aux besoins des usagers et de la ville. Le développement du MaaS facilite également 

la communication de ces services avec la population. La création d’un Lab dédié aux 

innovations dans le secteur de la mobilité permet aux entreprises entrantes et celles déjà 

implantées, d’offrir des services innovants adaptés aux besoins de la ville, des utilisateurs et 

des entreprises. Finalement, l’optique circulaire permet de respecter l’environnement et 

d’optimiser le cycle de vie des matériaux utilisés. Cette pensée systémique offre une 

opportunité unique d’optimiser, d’informer, d’innover et de perdurer dans le secteur de la 

mobilité.  
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1.4 Pourquoi la mobilité est un sujet d’actualité ? 

La mobilité fait partie, à part entière, du quotidien de chaque humain. Peu importe le 

mode de mobilité, une personne effectue régulièrement un certain nombre de 

déplacements afin d’atteindre ses objectifs de développement. Que ce soit à pied, avec un 

moyen de MD, en véhicule motorisé individuel (VMI), avec les TPs ou avec un service de 

mobilité, l’être humain est fréquemment en déplacement. Il est donc normal que l’on voie 

régulièrement se développer des systèmes de mobilité, afin de faciliter et d’optimiser ces 

déplacements (The PEP, 2021). 

Les récentes évolutions, dans le secteur de la mobilité, ont des répercussions sur la santé 

humaine et l’environnement. Voilà pourquoi l’UNECE4 et le WHO5 se sont unies, avec six 

autres nations6, dont la Suisse, pour créer « The PEP7 ». Ce nouvel organisme a pour but de 

se réunir et de proposer de nouvelles solutions à l’internationale afin de changer les 

systèmes de mobilité. Effectivement, les conséquences de ces évolutions ont des 

répercutions indéniables sur la pollution de l’air, la pollution sonore, la santé physique et la 

sécurité.  De ce fait, de nouvelles alternatives doivent être développées et instaurées afin de 

changer nos habitudes respectives (The PEP, 2021). 

Selon un rapport des Nations Unies, on constate plusieurs bouleversements importants 

au niveau urbain, et ce à échelle mondiale. À ce jour, plus de la moitié de la population vit en 

milieu rural. Selon les estimations, on peut s’attendre à ce que ce chiffre augmente encore 

de 20%, soit 70% de la population qui vivrait dans les villes, d’ici à 2050.  On remarque 

également que plus de 80% de l’activité économique mondiale s'y concentre. De ce fait, 

cette augmentation urbaine génère de nouveaux défis, comme la gestion de l’empreinte 

écologique des villes. Même si les zones urbaines n’occupent que 3% du territoire terrestre, 

elles consomment plus des trois quarts des ressources mondiales et génèrent environ 70% 

des émissions de GES (United Nations, 2016). 

 

4 Commission économique pour l'Europe des Nations unies (https://unece.org/)  
5 World Health Organization (https://www.who.int/)  
6 Autriche, France, Malte, Pays-Bas, Suède et Suisse 
7 Transport, Health and Environment Pan-European Programme 

https://unece.org/
https://www.who.int/
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À ce jour, même si plus de la moitié de la population vit en zone urbaine, seulement 50% 

de celle-ci a un accès convenable à un service de mobilité publique, habitant à moins de 500 

mètres d’un service de mobilité publique (United Nations, 2016). On pourrait en conclure 

que ces personnes auraient plus de facilité à se déplacer avec un VMI et seraient donc plus 

facilement poussées à encore augmenter l’impact carbone des milieux urbains.  

1.4.1 Vers une évolution durable de la mobilité 

Depuis 1992, lors du Sommet de la Terre de Rio, la Commission Mondiale sur 

l’Environnement et le Développement (SMED), a introduit le concept de développement 

durable. Ce concept a été adopté par tous les membres des Nations Unies, comme politique 

globale. Ainsi les changements climatiques, causés par l’espèce humaine, ont été reconnus 

comme étant la conséquence des différentes émissions de GES. Comme expliqué 

précédemment, ces gaz sont principalement émis par la couverture des sols des zones 

urbaines. On constate également, durant ces 50 dernières années, une accélération du 

réchauffement climatique. Cette récente politique globale a donc pour but de réduire 

l’impact des zones urbaines sur l’environnement. De ce fait, le développement de la MD est 

devenu un objectif clé, avec un point d’honneur sur le développement de la mobilité 

piétonne, qui fait partie des principales mesures visant l’atteinte des objectifs de réduction 

des émissions et de la pollution (Chapman & Larsson, 2019). 

En 2020, les Nations Unies ont publié : « A Handbook on Sustainable Urban Mobility and 

Spatial Planning8 ». Ce manuel propose des solutions pratiques afin de soutenir les 

collectivités publiques dans le développement de systèmes urbains abordables. La « figure 

3 » résume le processus a appliquer, selon les Nations Unies, concernant le développement 

d’un système de transport urbain durable : 

 

 

 

8 Traduit de l’anglais : Livre de poche sur la planification durable de la mobilité urbaine et spatiale  



Luca Ferrari 

15 
 

 

Figure 3 - Principes d'un système de transport urbain durable (United Nations, 2020, p. 12) 

Pour résumer la « figure 3 », si une ville souhaite développer une mobilité durable, celle-

ci devrait d’abord récolter un certain nombre d’informations avant de conceptualiser ou 

d’implémenter une stratégie de changement. Les personnes en charge du développement 

de la mobilité devraient dans un premier temps comprendre : 

• Les besoins des usagers en termes de mobilité ; 

• La politique de planification et politique de gestion des terres ; 

• Les dernières évolutions dans le secteur de la mobilité ; 

• Les politiques sociales et économiques de la ville ; 

• Les habitudes comportementales en lien avec les déplacements (United Nations, 

2020) .  

En ayant une vision claire de l’écosystème général de la mobilité, ceux-ci peuvent 

structurer leur travail sur la restructuration du système de transport de la ville. Ils pourront 

notamment diriger leurs actions vers une politique de stationnement des véhicules, le 

traitement des informations, la rénovation des infrastructures actuelles, le management des 

flux de population et le développement d’une mobilité non-motorisée. Ces différentes 

actions permettront aux villes d’optimiser les correspondances entre les différents services, 

de minimiser les ressources utilisées, de diminuer la consommation énergétique, de 

maîtriser la demande en lien avec la mobilité, de proposer un environnement & trafic sûrs 

et, finalement, de diminuer le nombre de véhicules motorisés (United Nations, 2020) .  

Compréhension de la demande / Développement d'un plan 
d'action / PESTEL / Habitudes de déplacement de la 
population

Organiser le travail à effectuer dans le système de mobilité 
de la ville

Gestion des parkings / Amélioration de l'infrastructure 
actuelle des TPs et nouvelles options / Gestion des 
mouvements urbains / Développpement de la MD
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Plus récemment, le 12 avril 2021, le PEP a publié son dernier article : « Recommendations 

for Green and Healthy Sustainable Transport – “Building Forward Better9 ». Cette publication 

a pour but d’aider les états membres à développer une stratégie de mobilité qui fasse suite à 

la crise sanitaire mondiale du Covid-19. Les sept thèmes pouvant être implémentés (United 

Nations, 2021) sont les suivants : 

1. Retravailler l’espace public urbain, péri-urbain et rural, afin d’offrir à tous les types de 

mobilité un déplacement adapté. 

2. Augmenter les investissements dans les TPs afin qu’ils coïncident avec les besoins 

actuels et futurs des usagers privés & professionnels et offrant une mobilité 

sécurisée. 

3. Encourager le développement de la mobilité électrique, comme soutien au 

développement des TPs et de la mobilité active.  

4. Optimiser le management du changement dans la mobilité, afin d’accompagner la 

population dans ces nouvelles implémentations. Un point d’intérêt particulier sera 

mis sur les systèmes de mobilité en libre-service, le télétravail, les systèmes de 

livraisons écologiques et la facilitation du premier et dernier kilomètre.   

5. Soutenir l’adoption de services innovants et technologiques qui vont dans le sens 

d’un développement durable de la mobilité. 

6. Soutenir les modes de transports ayant un impact positif sur la santé humaine.  

7. Se diriger vers une mobilité inclusive, prenant en compte les besoins des personnes 

vulnérable ou en situation de handicap. 

Ces différents rapports, qui ont pour but d’aider les zones urbaines à adopter des 

stratégies de développement durable, démontre bien la prise de conscience mondiale sur la 

thématique de la mobilité.  

 

9 Traduit de l’anglais : Recommandations pour des transports durables, écologiques et sains – mieux 
construire l’avenir  
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1.4.2 Développement de la mobilité au niveau fédéral  

Comme expliqué précédemment, le 25 septembre 2015, la Suisse ainsi que tous les États 

membres de l’ONU ont adopté « l’Agenda 2030 » pour le développement durable 

(Appenzeller & Pfister, 2018).  

La Suisse, contrairement au reste du monde, possède plus de trois quarts de sa 

population vivant en zone urbaine ou en agglomération. Celles-ci concentrent plus de 80 % 

des emplois et produisent 84 % de la richesse économique nationale. Cette augmentation de 

l’activité dans les villes a, comme mentionné auparavant, un impact catastrophique sur la 

santé humaine et l’environnement (Appenzeller & Pfister, 2018).  

De ce fait, tout en appliquant les objectifs des Nation Unies, le fédération suisse a mis en 

œuvre un plan climat adapté, visant à réduire les GES et ainsi s’adapter aux changements 

climatiques par des mesures dans différents domaines. Parmis les 17 objectifs fixés par la 

confédération, on retrouve le n°11 : « Faire en sorte que les villes et les établissements 

humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ». Ce onzième objectif prend en 

compte le développement de la mobilité urbaine (Agenda 2030, 2020).  

L’objectif n°11 de l’Agenda 2030  

En Suisse, on constate que le trafic individuel et les transports en commun, tels que les 

bus, trains, trams et métros, ont un bon fonctionnement. Cependant leurs limites de 

capacité sont rapidement atteintes aux heures de pointe, et ces différents transports se 

voient surchargés sur les différents tronçons à haute fréquence (Appenzeller & Pfister, 

2018). Cet état des lieux a permis de fixer des objectifs globaux en lien avec la mobilité. 

L’objectif n°11 a donc pour but de diminuer la pollution émise en zone urbaine en 

améliorant la qualité de l’air et la gestion des déchets. Des systèmes inclusifs et participatifs 

doivent se développer dans les différentes villes en Suisse. Un accès pour toutes et tous aux 

espaces publics doit être développé (Agenda 2030, 2020). 

Le point 11.2 de l’objectif n°11 traite plus particulièrement de la mobilité : « D’ici à 2030, 

assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût 

abordable, en améliorant la sécurité routière, notamment en développant les TPs, une 

attention particulière devant être accordée aux besoins des personnes en situation 
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vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées » 

(Agenda 2030, 2020). 

À la suite de l’annonce de ces objectifs fédéraux, les 26 cantons suisses ont dû à leur tour 

adopter différentes stratégies afin d’atteindre les objectifs fixés par la confédération.  

Dans le cadre de ce travail, qui se concentre sur la création d’un service innovant de MD 

pour la ville de Vevey, uniquement les objectifs fixés par le canton de Vaud seront étudiés.  

1.4.3 Développement de la mobilité au niveau vaudois  

La stratégie du Conseil d’État vaudois pour la protection du climat se concentre sur sept 

thématiques, dont la principale est la mobilité. Effectivement, la thématique de la mobilité 

et de l’énergie sont celles qui doivent absolument être repensées afin de réduire leurs 

émissions de GES. À ce jour, la mobilité représente plus de 40% de l’émission de GES, 

l’essentiel étant lié à l’utilisation de carburant fossile pour la mobilité individuelle motorisée. 

Afin de promouvoir des alternatives à l’automobile, l’Etat de Vaud a décidé de se concentrer 

sur cinq axes (Etat de Vaud, 2020, p. 22) : 

1. Augmenter la part de véhicules privés et publics à faible émission 

2. Mettre en place une politique active de report modal 

3. Modifier les pratiques de mobilité individuelle 

4. Améliorer le bilan énergétique de la construction et de l’exploitation des 

infrastructures de transport 

5. Rendre plus efficace le transport de marchandises 

Afin d’atteindre les objectifs, l’État de Vaud va se concentrer sur ces différents 

secteurs (Etat de Vaud, 2020, p. 38):  

• Les TPs  en augmentant l’utilisation des trains et des bus, tout en optimisant les 

offres nationales et internationales. 

• Les parkings d’échange  en créant des zones de stationnement attractives hors 

milieu urbain, afin de favoriser le co-voiturage  

• La MD  en améliorant l’offre vélo et augmentant le niveau de sécurité 

• L’offre numérique  en offrant une mobilité digitale qui puisse optimiser les trajets 
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• Le réaménagement du territoire  avec une pensée multimodale, afin d’améliorer le 

sentiment de sécurité de chaque moyen de mobilité 

• La mobilité électrique  en optimisant l’infrastructure à disposition et l’utilisation 

d’une énergie durable   

• La mobilité partagée  en développant des offres avec des véhicules électriques.  

Ces changements ont pour objectif de toucher les jeunes actifs en modifiant leurs 

habitudes de mobilité individuelle et de mobilité d’entreprise, en diminuant les trajets 

professionnels et individuels motorisés.   

En agissant sur ces différents secteurs et avec un public cible défini, l’état de Vaud 

compte atteindre les résultats suivants (Etat de Vaud, 2020, p. 39 à 44): 

• Augmenter de 30% l’utilisation des TPs, que ce soit pour des déplacements 

quotidiens, occasionnels ou de loisirs 

• Diminuer le trafic automobile routier en milieu urbain sur les intersections à forte 

affluence 

• Diminuer la consommation de carburant et émissions de Co2 des voitures de 

tourisme, qui présente, à contrario, une augmentation de 3,6% en 2020 

(Confédération Suisse, 2019). 

• Augmenter l’offre de vélo et leur utilisation  

• Privilégier la multimodalité pour les déplacements professionnels, occasionnels et de 

loisir. 

Étant donné que les villes représentent la source principale du développement 

économique en Suisse (comme cité ci-dessus), tout un travail sur le développement de la 

mobilité en lien avec les entreprises doit être fait. Le canton de Vaud a donc publié en 2016 

un plan de mobilité à l’attention des entreprises et institutions. En optimisant la mobilité des 

entreprises, le canton espère atteindre ses objectifs. 

Plans de mobilité guide à l’attention des entreprises et institutions  

Un travail doit être réalisé sur le développement de l’offre des TPs afin d’augmenter les 

possibilités de déplacement. En parallèle à ces améliorations, un accompagnement des 
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collaborateurs est lui aussi nécessaire afin d’amener le changement. Une incitation vers les 

modes de déplacement performants et pertinents doit être instaurée dans les différentes 

entreprises vaudoises (Etat de Vaud (PDM), 2016, p. 7). 

L’objectif est principalement d’optimiser les déplacements professionnels du domicile au 

lieu de travail, que ce soit pour les collaborateurs ou les visiteurs. Afin d’y parvenir, des 

actions de changement doivent être menées sur deux points différents :  

1. Le changement d’habitude en matière de déplacement ; en proposant des 

alternatives durables, tout en optimisant les stationnements. 

2. La diminution des déplacements ; en favorisant le télétravail et en priorisant la 

localisation des collaborateurs (Etat de Vaud (PDM), 2016, p. 10). 

Un plan de mobilité d'entreprise doit donc être pensé pour les moyennes et grandes 

entreprises10 vaudoises. Il s’agit d’un outil permettant de gérer les déplacements des 

collaborateurs d'une entreprise ou d'une administration publique en rationnalisant le 

recours aux VMIs. D’éventuelles mesures incitant à l'utilisation de moyens de transport 

alternatifs à la fois pour les trajets pendulaires et professionnels doivent être développées.  

Mettre en place un plan de mobilité offre quatre sortes d'avantages pour l’entreprise : 

• Économiques : réduction des coûts liés au stationnement des véhicules et au 

versement d'indemnités kilométriques. 

• Sociaux : amélioration de la qualité de vie des collaborateurs et employés qui sont 

traités équitablement. 

• Environnementaux : réduction des émissions polluantes et du bruit, tout en 

diminuant les surfaces bétonnées. 

• Image : possibilité de se profiler de manière positive, comme entreprise soucieuse de 

l'environnement et du bien-être de ses collaborateurs. 

 

10 Par grande entreprises, on entend les entreprises qui ont plus de 50 emplois (Office fédéral de la 
statistique , 2020) 
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 Figure 4 - Les six stratégies du plan de mobilité et 
d'urbanisme de la ville de Vevey (Ville de Vevey, Office de 

l'Urbanisme (OUrb), 2011) 

En 2016, un guide à l'attention des entreprises et des institutions renseigne sur les 

bonnes pratiques et l'engagement nécessaire pour mettre en place un plan de mobilité 

efficace. Il comporte onze exemples de réalisations concrètes dans des entreprises vaudoises 

et genevoises, afin d’encourrager toutes les entreprises à adopter de nouvelles habitudes 

(Gorrite & Barthassat, 2016). 

1.4.4 Développement de la mobilité à Vevey  

Afin de développer la mobilité et d’atteindre les objectifs cantonaux et fédéraux, la 

commune de Vevey a fait appel à différents experts et développé des plans de mobilités et 

de MD. 

1.4.4.1 Plan de mobilité et d'urbanisme intégré (PMU) 

En 2011, la ville de Vevey a mandaté trois bureaux d’ingénieurs afin de conceptualiser six 

volets stratégiques sur six axes différents, dont certains sont en lien avec le développement 

de la mobilité. Voici les principaux objectifs de ces interventions (Ville de Vevey, Office de 

l'Urbanisme (OUrb), 2011) :  

1. Maintenir l’accessibilité globale et locale, tout en diminuant les nuisances dues au 

trafic des véhicules motorisés.  

2. Favoriser la multimodalité, et particulièrement la combinaison des TPs et de la MD, 

tout en maîtrisant l’évolution de la 

mobilité individuelle motorisée.  

3. Encourager les utilisateurs des 

véhicules de transports motorisés 

individuels à favoriser les 

déplacements en TP et MD.  

Afin d’atteindre ces objectifs, la commune 

de Vevey a développé six volets stratégiques, 

présentés dans son rapport en ligne : « Plan 

de mobilité et d'urbanisme intégré (PMU) ». 

La « figure 4 » représente ces 6 stratégies. Ci-

dessous, l’explication de chacune de ces six 
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stratégies (Ville de Vevey, Office de l'Urbanisme (OUrb), 2011) : 

1. Stratégie urbaine : 

Cette stratégie vise à retravailler l’urbanisme de la ville, en créant une ville compacte avec 

principalement des courtes distances à effectuer. La ville de Vevey joue actuellement un rôle 

de ville-centre d’agglomération, puisqu’elle offre une certaine diversité d’emplois, de 

commerces et de services pour son agglomération. L’objectif est de garder un certain cadre 

de vie de haute qualité, malgré les flux importants y circulant. 

2. Stratégie des espaces publics  

Un travail sur l’information doit être entrepris, en améliorant la lisibilité, la qualité et le 

rôle des espaces publics. Cela passe par l’aménagement des lieux emblématiques et des 

centralités. 

3. Stratégie pour la MD  

La commune de Vevey cherche à optimiser son réseau de MD en créant un maillage fin et 

continu dans ses liaisons. L’objectif est de lier les différents quartiers, les arrêts de TPs, les 

équipements, les centralités et acteurs économiques importants, afin de populariser 

l’utilisation de modes doux. Ce développement est fortement lié à la stratégie des espaces 

publics.  

4. Stratégie pour les TPs  

Les TPs doivent être suffisamment attractifs pour devenir un moyen de mobilité alternatif 

aux véhicules motorisés individuels. La connexion des TPs entre les zones d’agglomération, 

les centralités et les acteurs économiques doit être optimisée. Il faudrait que l’utilisation des 

TPs devienne le mode de transport principal des habitants et usagers de la ville de Vevey.  

5. Stratégie pour les transports individuels motorisés (TIM) 

L’objectif est de contrôler le flux de transit de circulation et son développement. Pour ce 

faire, une répartition de l’espace public en faveur des TP et de la MD doit être faite. Un 

report modal doit être privilégié afin de diminuer les GES et les nuisances sonores. 
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6. Stratégie pour le stationnement du TIM 

Une diminution de l’espace publique dédié au stationnement des TIM sera développée et 

tout particulièrement dans les espaces publics emblématiques. Ceci tout en favorisant les TP 

et MD afin de maintenir la vitalité économique du centre-ville de Vevey.  

1.4.4.2 Plan directeur de MD (PDMD) 

Afin d’atteindre les objectifs de développement de le la MD, et plus particulièrement de 

la marche à pied et du vélo, la commune de Vevey a présenté le 13 juin 2019, son plan 

directeur des mobilités douces.  Pour y parvenir, celle-ci a présenté un état général des lieux 

et du réseaux de MD déjà en place. Ceci représente (Büro für Mobilität AG, 2019) :  

• La topographie de la ville 

• Les zones où des actions d’optimisation sont nécessaires 

• Les mesures de promotion et d’information afin d’accompagner le changement. 

À la suite de leur étude, le bureau de la mobilité de Berne a détecté quatre axes sur 

lesquels des améliorations devraient être adoptées (en annexe, le tableau complet) :  

1. Retravailler la connectivité dans les différentes liaisons. 

2. Retravailler les espaces et la différenciation entre ceux-ci, afin d’améliorer le 

sentiment de sécurité des différents usagers. 

3. Un manque sur la qualité des signalétiques de la ville.  

4. Rendre les espaces plus confortables, afin d’inciter les gens à les utiliser. 

1.4.4.3 Cartoriviera.ch 

Depuis 2011, 14 communes de la Riviera et deux associations intercommunales se sont 

réunies pour mettre en place un géoportail public. Celui-ci permet de visualiser plus de 29 

thématiques, dont celle de la mobilité. Il s’agit de données en open source, disponibles sur le 

site de GepMapFish (Cartoriviera, 2011), accessibles sur ordinateur et smartphone. Les 

données s’adaptent automatiquement à l’écran et peuvent être visualisées en se rendant sur 

le site officiel de cartoriviera.  
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 Voici les informations qu’il est possible d’obtenir sur ce géoportail : 

 

On voit donc que la ville de Vevey s’implique dans le développement durable de la 

mobilité, et qu’il y a encore un certain potentiel d’amélioration. Les résultats de ce travail 

pourraient donc amener une réelle plus-value pour la ville.   

La mobilité partagée : TPs : 

 
Figure 5 - cartoriviera (mobilité partagée) 

 
Figure 6 - cartoriviera (TPs) 

Les vélos et voitures disponibles, ainsi 

que les stations de recharge pour véhicules 

électriques 

Les lignes de train et de bus présentes 

dans la ville et la périphérie 

La MD : PDMD : 

 
Figure 7 - cartoriviera (MD) 

 
Figure 8 - cartoriviera (PDMD) 

Les zones de stationnement vélo, les 

parcours cyclables, les zones de rencontres 

et les zones 30 

Toutes les actions qui seront entreprises 

pour le développement de la MD 
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Chapitre 2 – Méthodologie utilisée 

2.1 Outils et méthodologie du service design  

2.1.1 Qu’est-ce que le service design ? 

Il s’agit d’une méthodologie qui se concentre sur l’expérience client, en cherchant à se 

mettre derrière les lunettes de celui-ci afin d’optimiser l’offre qui lui est faite. Cette 

méthodologie se base sur trois axes principaux : l’expérience client, l’innovation et la 

collaboration, afin de créer un produit11 final adapté aux réels besoins du marché. Il est 

intéressant de constater qu’il n’existe pas une définition universelle de ce qu’est le service 

design. Cependant, plus de 150 experts de cette pratique se sont mis d’accord pour dire qu’il 

s’agit d’un service destiné aux entreprises, les aidant à percevoir leurs produits, depuis une 

perspective client. Elle prend en compte les besoins du client et de l’environnement 

économique afin de créer une expérience adaptée. Le service design utilise la créativité et 

est centré sur l’humain, à l’aide de méthodes collaboratives avec le client. Comme il n’existe 

pas une définition unique du Service Design, il n’y a pas non plus une méthodologie unique, 

avec un processus clairement défini. En réalité, on retrouve différents outils dans la 

méthodologie du service design qui servent à mieux comprendre son client, son parcours, 

ses interactions avec le produit offert et la plus-value qu’il perçoit. L’utilisation de ces outils 

permettent de comprendre le réel problème auquel l’entreprise fait face et ainsi ne pas 

perdre de temps à résoudre un problème qui n’en est pas un (Stickdorn, Hormess, Lawrence, 

& Schneider, 2018, pp. 3-20).  

« The double diamond » est l’un des processus les plus utilisé dans le service design. Cette 

manière de structurer son raisonnement permet de cibler le réel problème et de trouver des 

solutions qui soient adaptées aux besoins clients et à l’entreprise. Dans un premier temps, il 

est nécessaire de découvrir le réel problème qu’on cherche à résoudre, en utilisant une 

phase de divergence. L’objectif est de récolter différentes informations sur le problème 

qu’on cherche à résoudre. 

 

11 Le terme produit décrit tout ce qu’une entreprise peut offrir, peu importe si cela est tangible ou non 
(Stickdorn, Hormess, Lawrence, & Schneider, 2018, p. 103) 
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De la base de ces informations, on définira le problème à résoudre en analysant les 

informations récoltées, il s’agit d’une phase de convergence. On entrera ensuite dans une 

phase de développement en imaginant plusieurs solutions au problème. On rentre à 

nouveau dans une seconde phase de divergence, mais cette fois-ci plus créative. La dernière 

phase, où on délivre une solution, fait suite à une seconde phase de convergence (Stickdorn, 

Hormess, Lawrence, & Schneider, 2018, pp. 86-89). 

2.1.2 Quatre phases du service design 

Ces quatre phases du service design sont tirées de l’ouvrage : This is service design doing. 

Elles ne sont pas exclusives, mais peuvent très bien être fusionnées ou complétées par une 

autre phase (Stickdorn, Hormess, Lawrence, & Schneider, 2018, pp. 100-322). Voici une 

présentation de ces quatre phases, comprenant le but que chaque phase devrait atteindre :  

Figure 9 - The double diamond (p.89, This is service design doing) 
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Phase : But : 

Recherche 

Durant la phase de recherche, l’objectif principal est de challenger 

les hypothèses en développant une meilleure compréhension du 

contexte et de l’environnement. Cette phase de recherche permet de 

remettre ses hypothèses en question. Pour ce faire, il est nécessaire de 

récolter différentes données afin de valider ou non les hypothèses. 

Idéation 

L’objectif de la phase d’idéation est de générer, diversifier, 

développer, trier, et sélectionner des idées. Ce processus se fait en 

quatre étapes. 

Prototypage 

C’est le moment d’explorer, de challenger et de faire évoluer les 

idées sur le terrain. Il y a sept phases essentielles à respecter lors du 

prototypage. 

Implémentation 

L’objectif du service design n’est pas d’arriver avec un concept qui 

pourrait être le fruit d’un travail de recherche ou d’un brainstorming. Le 

but est d’avoir un impact réel sur les clients de l’entreprise et 

l’entreprise elle-même en implémentant les idées générées, à petite 

échelle. 

 

2.2 Création d’un service de mobilité durable à l’aide du service design  

La méthodologie du service design pour le développement de services innovants de MD 

est quelque chose qui a déjà été utilisé dans d’autres villes européennes. En 2012, à Milan, 

une étude utilisant la méthodologie du service design avait été mené par le projet Green 

Move12. L’objectif de cette étude était de tirer profit du potentiel des interactions sociales 

afin de créer un service correspondant aux attentes des utilisateurs finaux, de comprendre 

 

12 Il s’agit d’un projet financé par des fonds publiques en Lombardie, qui regroupe huit centres de recherche 
et qui a pour but de développer de nouveaux services de mobilité avec différents moyens de transports. 
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l’évolution des besoins clients, de répandre le service qui serait développé et de l’améliorer 

grâce aux retours clients (Alessandro, Alberto, Roberto, & Valerio, 2012) .  

La première partie de ce travail s’est concentré sur une analyse du marché et des 

différents services de « carsharing » qui existent dans le monde. Mais également la demande 

du marché en termes de mobilité, le contexte urbain, les parties prenantes et les systèmes 

de véhicules en libre-partage déjà en place dans la ville de Milan.  

Après cette analyse de la littérature, l’équipe de recherche a mis en avant les différents 

services innovants qui existent déjà sur le marché. Le but était d’évaluer les différentes 

options qui pourraient être implémentées dans la ville. Après ce travail de recherche, ils ont 

sélectionné les meilleures solutions en fonction des critères « prix-avantages » et 

« efficacité-efficience » en termes de durabilité sociale, économique et environnementale. 

La dernière phase test avait pour but de créer des prototypes utilisables dans la ville de 

Milan, et faire certaines recommandations pour la mairie. 

À la suite de leurs différentes recherche, l’équipe de Villari & Luè, a différencié six axes 

principaux, représentés dans le « figure 10 », sur lesquels des innovations peuvent être 

apportées pour le développement d’une mobilité durable : 

 

Figure 10 - Les 6 axes d'optimisation de la mobilité de Milan selon Villari & Luè (Villari & Luè, 2013) 

Modèle d'affaire

Gestion 
stratégique de 
l’information

Interactions avec 
l’utilisateur

Coopération entre 
les acteurs et 
utilisateurs

Co-production de 
services

Gestion 
énergétique
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Pour l’ensemble de ces six scénarios, différents potentiels d’amélioration ont été 

identifiés. Ceux-ci représenteront la base de leur séance d’idéation, qui aura pour but de 

créer des services innovants de MD : 

• Adapter les tarifs dépendant de la zone urbaine.  

• Utiliser des entreprises externes pour la gestion de la flotte durant la nuit. 

• Avoir des offres adaptées aux entreprises (B2B). 

• Éduquer les gens à l’utilisation de ces services et des technologies  

• Avoir un système d’information en temps réel sur l’utilisation des véhicules. 

• Avoir une bonne gestion des retours clients. 

• Avoir une expérience client unique en proposant des offres sur mesure.  

• Adapter les offres à des communautés particulières.  

• Mettre en place une collaboration afin de créer un service « peer-to-peer » pour ce 

qui est de la production et des délivrables. 

• Avoir une vision micro-entrepreneuriale en incluant des petites startups dans le 

développement du service. 

Voici les principaux concepts qui ont été imaginés durant la séance d’idéation :  

1. Le « condo-sharing » est un système de co-voiturage entre les résidents d’une 

copropriété. La proximité et la connaissance du voisinage favorisent 

l’implémentation de ce genre de concept.  

2. Le « new business fleet » permet aux employés d’utiliser les flottes professionnelles 

durant le temps libre. Ceci ne résout cependant pas le problème du dernier 

kilomètre, qui est un problème majeur. 

3. Le « Peer-to-peer » permet de mettre à disposition son véhicule personnel, à toutes 

les personnes qui en auraient besoin. L’utilisation d’une plateforme est nécessaire 

afin de réguler un tel système.  

4. Le « Services integration » met à disposition des espaces de stationnement pour des 

flottes en libre-circulation, dans des zones de passage (centres-commerciaux, gares, 

centres culturels). Et ce pour toutes les personnes qui auraient besoin d’un service de 

mobilité. 
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L’application du Service Design a donc permis de faire une proposition concrète à la ville 

de Milan, avec des services qui ont déjà fait leurs preuves ailleurs. Ces services sont adaptés 

à la morphologie et aux besoins de la ville. Ils résolvent de ce fait un réel problème et 

apportent des solutions applicables. 

2.3 Processus et outils utilisés 

2.3.1 Processus 

Ce travail s’est donc inspiré des méthodologies du Service Design, avec une étude 

exploratoire, ainsi que les méthodes utilisées dans les travaux de recherche de Villari & Luè.  

1. Phase 1 : dans ce travail, la première phase de recherche a été menée par une 

analyse de l’écosystème. Des recherches théoriques sur le thème de la mobilité, 

ainsi que des entretiens avec les parties prenantes, ont été menés. Cette première 

phase s’est terminée pas une enquête en ligne destinée aux usagers de la mobilité 

Figure 11 - The four service configurations (Villari & Luè, 2013, p. 10) 
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dans la ville de Vevey et sa périphérie. Le but de ce questionnaire était de vérifier 

les hypothèses sur la concordance des besoins entre parties prenantes et usagers.  

2. Phase 2 : la deuxième phase d’idéation a été faite à l’aide d’une séance d’idéation, 

menée en présentiel. 

3. Phase 3 :  la troisième phase de prototypage est représentée par un Business 

Model Canvas et une Value Proposition. Le but est de démontrer le fait qu’on 

réponde à un réel besoin et de pouvoir visualiser l’offre innovante sur une page.  

4. Phase 4 : la quatrième phase d’implémentation ne sera pas traitée dans ce travail. 

Elle sera représentée par des recommandations et conclura ce travail de bachelor.  

 

Figure 12 - Processus méthodologique (donnée de l’auteur) 

2.3.2 Outils 

Pour les entretiens avec les parties prenantes, l’outil d’étude qualitative du professeur 

Fragnière a été utilisé, avec la construction d’une grille d’entretiens semi-directifs. Une fois 

les entretiens terminés, la retranscription et l’analyse ont également été effectuées selon les 

méthodes de l’ouvrage « Etude de marché en pratique ». (Fragnière, Tuberosa , Moresino, & 

Turin, 2013, pp. 20-33). 

L’enquête en ligne a été construite selon la méthodologie du second chapitre de ce même 

livre : le questionnaire quantitatif. Il s’agissait de questions fermées, avec la possibilité 

d’insérer un avis « autre », afin de récolter des idées qui n’auraient pas été dites lors des 

entretiens qualitatifs. Les questions qui étaient posées cherchaient à répondre aux 
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hypothèses qui faisaient suite aux entretiens qualitatifs. Le questionnaire se terminait sur la 

récolte des informations personnelles (âge, sexe et situation professionnelle), afin 

d’hypothétiser un persona (Fragnière, Tuberosa , Moresino, & Turin, 2013, pp. 35-77). Ce 

questionnaire a été fait en ligne, à cause des restrictions sanitaires qui rendaient difficile la 

rencontre des personnes en présentiel. Effectivement, seulement 14 personnes avaient 

accepté de répondre à ce questionnaire lors de présence dans la ville durant une demi-

journée. Alors que 135 personnes avaient répondu à ce même questionnaire en ligne en une 

journée. 

L’analyse du questionnaire quantitatif a été faite sur Excel, en utilisant les techniques du 

codage, puis des tableaux croisés dynamiques afin de trouver des corrélations entre les 

différentes réponses.  

La phase d’idéation a été menée selon les outils du service design présentés dans 

l’ouvrage This is service design doing. L’outil du « brainwriting » a été utilisé (Stickdorn, 

Hormess, Lawrence, & Schneider, 2018, p. 180).  

Pour le prototypage, un Business Model Canvas et une Value Proposition Canvas ont été 

réalisés, afin de visualiser l’écosystème complet et la valeur économique d’un système de 

MD qui puisse être implémenté dans la ville de Vevey. Cet outil simple de compréhension 

permet de présenter le concept de manière efficace sur deux pages (Stickdorn, Hormess, 

Lawrence, & Schneider, 2018, p. 239).   
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Chapitre 3 - Résultats 

3.1 Phase 1 : Immersion dans la ville de Vevey 

Cette phase d’immersion a été faite en digital, en étudiant tous les services proposés sur 

le site internet de la ville de Vevey. Toutes ces informations sont donc disponibles sur le lien 

suivant : https://www.vevey.ch/vivre-vevey/mobilite. Voici un résumé de ces différentes 

prestations en lien avec la mobilité. 

La ville de Vevey a développé sa mobilité autour de la mobilité individuelle, les TPs, la MD 

et la mobilité partagée. L’accessibilité au centre-ville de Vevey à l’aide d’un VMI est facilitée 

puisqu’on y trouve plus de six parkings offrant 1’313 places de stationnement. 

Voici un tableur résumant les différentes offres de mobilité, ayant pour but de faciliter les 

déplacements à vélo dans la ville de Vevey : 

Offre Description Tarif 

Vélos en libre-
service  

L’entreprise Velospot propose 
des vélos en libre-service qui 
peuvent être loués à l’aide 
d’un abonnement ou pour un 
simple trajet  

Abonnement annuel : CHF 60.- 
Carte journalière : CHF 10.- 
30 premières minutes gratuites 
Puis chaque tranche de 60 min. pour 
CHF 2.- supplémentaires 

Vélos-cargos Location de vélos-cargos dans 
des lieux spécifiques afin de 
transporter des marchandises, 
du matériel ou des enfants 

CHF 5.- de frais de réservation pour 
CHF 2,50 par heure 

Vélostation Emplacements sécurisés pour 
stationner son vélo et avec 
possibilité de le recharger 

Adulte : CHF 17.-/mois ou CHF 130.-
/an 
AVS, AI, étudiants : CHF 110.-/an 
 

Pompe à vélo en 
libre-service  

Pompes à vélo gratuites pour 
gonfler les pneus et avoir une 
meilleure sécurité  

Gratuit 

Service de 
livraison Dring-
Dring  

Service de livraison des achats 
pour les habitants de la ville, 
en partie financé par la 
commune et les commerçants 

CHF 5.- pour 2 cabas de maximum 
20kg 

Tableau 2-Résumé des services à vélo de la ville de Vevey (Ville de Vevey, 2021) 

 

 

https://www.vevey.ch/vivre-vevey/mobilite


Luca Ferrari 

34 
 

Concernant les TPs, la commune de Vevey possède plusieurs services : 

Offre Description Tarif 

Subventions   En lien avec son 
développement durable, la 
commune de Vevey 
subventionne les 
abonnements. 

Maximum CHF 250.-/an 

VMCV (Vevey - 
Montreux – 
Chillon – 
Villeneuve) 

Plus de 14 lignes de bus qui 
couvrent la région de Vevey à 
Villeneuve 

CHF 5.- de frais de réservation pour 
CHF 2,50 par heure 

CFF Carte journalière CHF 43.- 
 

Mobilis   Réseau vaudois qui permet 
d’utiliser tous les moyens de 
TPs avec un seul billet 

Prix par zone 

CGN  Service de transport sur le lac 
Léman 

Dépend du parcours  

Tableau 3 - Services de trasports publiques dans la commune de Vevey (Ville de Vevey, 2021) 

La commune de Vevey possède aussi différents services de mobilité partagée : 

Offre Description Tarif 

Mobility 
Carsharing   

7 emplacements sont 
disponibles dans la ville de 
Vevey 

La commune de Vevey subventionne 
à hauteur de CHF 200.- l’achat des 
abonnements Mobility 

2EM Système de partage de 
véhicules privés disponible à 
Vevey 

Dépend du véhicule sélectionné  

Covoiturage  La commune de Vevey met en 
avant tous les services de 
covoiturage disponibles sur le 
marché Suisse (Blablacar, E-
covoiturage, Covoiturage-
Léman, Ride to go, HitchHike) 

Dépend du trajet 
 

Parkings partagés   SharedParking met à 
disposition 10 places de parc 
dans la région de Vevey 
(14.06.21)  

CHF 80.- à CHF 250.- pour une place 
mensuelle  

Tableau 4 - Services de moblité partagée dans la commune de Vevey (Ville de Vevey, 2021) 

Ces différentes offres permettent de développer la mobilité dans la ville de Vevey. Les 

subventions mises en place ont pour objectif d’encourager la population à utiliser les 

services existants et de ne pas utiliser un VMI. 
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Afin de comprendre si ces prestations sont suffisantes, des entretiens qualitatifs seront 

menés avec des parties prenantes qui ont un rôle à jouer dans le développement de la 

mobilité. L’objectif de ces entretiens sera de comprendre si les actions entreprises dans la 

ville de Vevey sont représentatives des actions qui devraient être développées. Et également 

connaître les besoins de développement de la mobilité urbaine et mobilité partagée.  

3.2 Phase 2 : Etude qualitative et synthèse des entretiens 

Avant de présenter l’étude qualitative ainsi que sa synthèse, une description de l’étude et 

de son échantillon sera réalisée, suivie d’une présentation du questionnaire avec les 

objectifs de chaque question. Cette phase se terminera sur une synthèse des entretiens et 

les hypothèses qui serviront à construire la troisième phase de ce travail.  

3.2.1 Description et échantillon 

Pour le secteur de la mobilité, Alessandro Luè et son équipe (p.27 à 32) ont identifié les 

parties prenantes qui ont un rôle important dans le secteur de la mobilité. Cette analyse des 

parties prenantes permet de récolter différents points de vue pour la génération d’options 

exhaustives et l’évaluation des idées.  

L’enquête qualitative a donc été effectuée au moyen d’entretiens semi-directifs. Pour ce 

faire, une grille d’entretien a été rédigée. Elle comportait des questions ouvertes afin de 

laisser la personne interrogée s’exprimer au maximum. Des questions de relancement 

avaient été préparées afin de permettre à la personne de s’exprimer plus en profondeur.  

Les thématiques étaient traitées en entonnoir afin d’avoir une vision générale du 

développement de la mobilité. Une question plus spécifique, sur le rôle de la trottinette 

électrique, a également été posée. Les questions étaient formulées, de sorte qu’elles suivent 

un fil conducteur permettant aux sujets interrogés de pouvoir s’exprimer librement sur la 

thématique de la mobilité et de s’exprimer au maximum sur cette thématique.  

Les entretiens ont été menés entre le 1er mars 2021 et le 26 mars 2021 pour les parties 

prenantes. Tous les entretiens ont été conduits à distance, à l’aide des applications Zoom, 

Teams et Meet. Chaque entretien avait une durée de 30 minutes et était enregistré afin de 

faciliter la retranscription. 
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Une fois les entretiens semi-directifs terminés, il a fallu les retranscrire et en faire une 

synthèse afin d’en ressortir les points clés. Une synthèse par thème a été effectuée afin de 

faire ressortir les résultats de manière plus pertinente. La conclusion de ces résultats a 

permis de créer des hypothèses qui seront vérifiées à l’aide du questionnaire quantitatif en 

ligne.   

3.2.2 Descriptif du questionnaire 

Le questionnaire se concentrait sur cinq axes, avec neuf questions au total. Pour le 

premier axe du questionnaire, quatre questions d’immersion ont été posées : À quelle 

fréquence effectuez-vous des déplacements ? Quels trajets effectuez-vous habituellement ? 

Comment avez-vous l’habitude de vous déplacer ? Pourquoi utilisez-vous ce type de 

transport ? Ces questions permettent à la personne interrogée de se plonger dans la 

thématique de la mobilité, en repensant à son quotidien.  

Pour la suite de l’entretien, il était demandé aux personnes interrogées de répondre en 

utilisant la casquette de leur poste professionnel, dans le but d’avoir un aperçu de la 

situation selon les différents rôles des parties prenantes.  

Le second axe comportait une unique question et se concentrait sur la mobilité en 

général : Comment décririez-vous l’évolution de la mobilité au cours de ces vingt dernières 

années (les changements perçus ? les évolutions positives et négatives) ? Le but était de 

plonger la personne dans une phase d’introspection. Elle ne pouvait, au vu du temps à 

disposition, ne parler que des évolutions majeures en lien avec sa vision.   

Le troisième axe portait sur la thématique de la MD. Afin de définir les questions qui 

seraient posées, il a fallu définir ce qu’était la MD. Pour ce guide d’entretien semi-directif et 

afin de définir ce qu’est la MD, c’est l’explication donnée sur le site de la confédération 

Suisse qui a été utilisée : « La MD (c'est-à-dire piétons, cyclistes, randonneurs, etc.) 

représente un potentiel considérable, encore inexploité, d'amélioration du système des 

transports, de mobilité non polluante (air, bruit, CO2) et de stimulation de la santé publique. 

Elle renforce l'écotourisme et permet de réduire les dépenses privées et publiques en 

transports. » (Confédération Suisse, 2021). Les deux questions suivantes ont été posées : Si 

vous pouviez améliorer le système de transports Suisse, que feriez-vous ? Si vous deviez 
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réduire la pollution (générale) liée à la mobilité, que mettriez-vous en place ? L’objectif de 

ces questions était de savoir quels moyens de mobilité sont des alternatives intéressantes 

pour le développement durable de la mobilité.  

Le quatrième axe comportait deux questions et traitait de la thématique de la mobilité 

urbaine : Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez changer tout le système 

de mobilité d’une ville13, dès maintenant, à quoi ressemblerait-elle ? Dans le cas contraire, si 

vous deviez être le grand méchant loup, et faire de la mobilité de cette ville un enfer sur 

terre, que mettriez-vous en place ? L’objectif de la première question était de comprendre 

quelles étaient les actions à entreprendre pour avoir une ville idéale. La seconde question 

cherchait à déterminer quelles actions devaient être bannies du plan de mobilité d’une ville. 

Le cinquième axe s’intéresse à la mobilité partagée. Dans le même registre que la MD, il a 

fallu définir ce qu’était la mobilité partagée : « La mobilité partagée désigne l’utilisation 

commune et partagée de moyens de transport tels que la voiture, le taxi, le vélo, le vélo 

électrique, le cargobike, le scooter/la trottinette électrique, etc. Ces moyens de déplacement 

ne sont plus considérés comme des biens individuels mais comme des biens communs, 

accessibles en cas de besoin. La mobilité se conçoit dès lors en tant que service. » (Office 

fédéral de l'énergie, 2021). Deux questions ont été posées : Quelles évolutions avez-vous 

constaté avec les différents systèmes de mobilité partagée ? Décrivez-moi votre service de 

mobilité partagée idéal ? Ces questions avaient pour but de comprendre la vision des parties 

prenantes en fonction de leur rôle sur la mobilité partagée. Puis, de comprendre quelles 

spécificités un tel service devrait avoir.  

Le sixième et dernier axe se concentrait sur la trottinette électrique et les nouvelles offres 

de « free-floating »14 qui permettent de partir d’un point A et de terminer sa course 

n’importe où, à un point B. Également deux questions étaient posées : Que pensez-vous des 

trottinettes électriques ? Que pensez-vous du fait de pouvoir louer une trottinette électrique 

n’importe où et de pouvoir la restituer où l’on veut ? La réponse à ces questions permettait 

 

13 Par ville, nous entendons une agglomération avec plus de 10'000 habitants (OFS, 2014) 
14 Traduit de l’anglais : flottant librement  
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de comprendre le point de vue des parties prenantes sur la trottinette électrique, dans le 

but de définir les arguments principaux afin d’implémenter un tel système dans une nouvelle 

ville. Puis de définir l’intérêt, ou non, pour ces modèles d’affaire nouveaux de free-floating. 

Enfin de comprendre pourquoi les répondants ont un certain avis.  

L’entretien se terminait par la question suivante : Est-ce qu’il y aurait autre chose que 

vous aimeriez me communiquer par rapport à la thématique de la MD ? Ceci permettait à la 

personne interrogée de pouvoir s’exprimer plus librement et de partager une nouvelle vision 

qui n’aurait pas été abordée au préalable.  

3.2.3 Présentation et rôle des parties prenantes 

Voici la présentation des personnes interrogées et leur rôle dans le développement de la 

mobilité. Toutes les personnes citées ont accepté d’être nommées dans ce travail. Les 

accords de citation se trouvent en annexe (annexe I). Les personnes n’ayant pas donné leur 

conscentemet par écrit ne seront pas nommées. 

• Pour représenter le tissu communal de Vevey, l’entretien a été mené avec Madame 

Jessica Ruedin, la responsable de la mobilité et du développement durable de la 

commune de Vevey.  

• Pour représenter le tissu touristique, l’entretien a été mené avec Madame Marion 

Duc, Responsable du secteur de la mobilité de l’office du tourisme Montreux-Vevey. 

• Pour représenter le tissu économique veveysan, trois entretiens ont été menés : 

o Le premier avec Monsieur Christian Ferrari, Responsable de la mobilité à la 

Société Industrielle et Commerciale (SIC) de Vevey et environs ; 

o Un second entretien avec un représentant de Promove ; 

o Le troisième avec Monsieur Mathieu Luyet, responsable du développement 

des TPs VMCV (Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve). 

• Pour représenter la signalétique de la Riviera, l’entretien a été mené avec Monsieur 

Rocco Volpe, responsable de la signalisation à  Police Riviera.  

• Pour représenter la Poste, l’entretien a été mené avec Monsieur Eric Imstepf, 

collaborateur du Mobility Lab. 
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• Pour représenter le tissu du développement énergétique, l’entretien a été mené avec 

Monsieur Hermann Scherrer, suppléant du responsable Mobilité à Office fédéral de 

l’énergie (OFEN). 

• Pour représenter l’état de Vaud, deux entretiens ont été menés :  

o Le premier avec Madame Stéphanie Manoni, responsable mobilité durable à 

l’état de Vaud ; 

o Un second entretien avec un représentant de l’état de Vaud. 

3.2.4 Synthèse par thème et sujet évoqué 

Voici une synthèse de chacun des cinq axes qui ont été évoqués lors des entretiens.  

3.2.4.1 La mobilité en général  

L’évolution constante de tous les types de TP confondus est revenue à plusieurs reprises. 

On constate une augmentation des cadences, une amélioration du confort et de la qualité 

des services, une augmentation de la qualité de l’information communiquée aux voyageurs 

et également un changement de l’image donnée, avec un côté plus « sexy » et la mise en 

avant de l’aspect durable. Toutes ces évolutions démontrent un certain travail fait afin de 

populariser l’adoption des TPs, au lieu du VMI.  

L’évolution de la MD est elle aussi constatée, avec un fort travail qui a été fait sur la 

prévention et la qualité de l’offre. Une augmentation du trafic des vélos, des trottinettes et 

principalement des piétons a aussi été constatée. L’hypothèse d’une différence 

intergénérationnelle est évoquée à plusieurs reprises. Ceci a mené à un changement des 

habitudes modales dans les déplacements, en passant d’une modalité simple vers une 

mobilité multimodale. 

Cependant, les prix des TPs ont nettement augmenté ces dernières années. Ce qui 

pourrait fortement décourager les individus de renoncer à l’utilisation de leurs véhicules 

individuels. Et qui engendrerait cette perception d’augmentation constante du trafic 

individuel dans les villes et sur les autoroutes.  

3.2.4.2 La mobilité douce 

En règle générale, ce n’était pas le système de transports suisses qui était remis en 

question, mais l’aménagement du territoire. Effectivement, il ressort que le système de 



Luca Ferrari 

40 
 

transport en Suisse est passablement développé. Cependant il y a un travail à faire sur 

l’urbanisme des villes, en créant des parkings en périphérie et en augmentant le prix des 

places de parc en centre-ville afin de dégager de l’espace, qui est actuellement occupé par 

les voitures, pour d’autres prestations.  

Un réaménagement de l’espace public, en créant des zones spécifiques pour les voitures, 

pour les vélos et pour les piétons, serait une proposition intéressante, ceci afin d’augmenter 

le niveau de sécurité et permettre à tout un chacun de se déplacer simplement à pied, à vélo 

ou en trottinette. 

Ces changements territoriaux devraient être accompagnés d’une certaine proximité, en 

développant les centres-villes et agglomérations selon les besoins de la population. Ceci 

permettrait de changer les habitudes qui ont été développées par la population.  

Il y a également un travail à faire sur le « dernier kilomètre », en facilitant les 

déplacements de plus de 500 mètres à 1 kilomètre. Un développement de l’offre 

multimodale pourrait être effectué, en proposant des systèmes de partage de véhicules 

performants et avec des offres attractives et accessibles.  

Un dernier effort sur l’interconnectivité de l’information pourrait être fait avec les TPs. 

Ceci afin d’optimiser les trajets et d’assurer des déplacements fluides et sans perte de 

temps.  

L’objectif de ces interventions serait de réduire la mobilité individuelle dans les 

agglomérations, comme la ville de Vevey.   

3.2.4.3 La mobilité urbaine 

Afin de mieux discerner les besoins des différentes parties prenantes, deux questions 

avaient été posées concernant la mobilité urbaines. La première portait sur la conception 

d’une mobilité urbaine idéale et la seconde, sur une mobilité urbaine désastreuse.  

3.2.4.3.1 La mobilité urbaine idéale  

La mobilité idéale d’une agglomération Suisse se définirait principalement par une 

délimitation claire de l’espace public, entre VMIs, vélos et piétons. Ceci démontrerait 
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l’importance accordée à la MD dans la ville et augmenterait le niveau de sécurité de tous les 

types d’usagers qui décident de se déplacer.  

Ceci passerait également par la diminution du nombre de véhicules motorisés individuels 

dans l’agglomération. Pour ce faire, des parkings en périphérie de la ville seraient à 

disposition. Ces parkings seraient proposés à un prix avantageux et seraient desservis par 

des systèmes de TPs performants. D’autres offres, comme la livraison des achats aux 

parkings de périphérie, avec des vélos-cargos, représenteraient des solutions 

complémentaires afin de faciliter le parcours client en centre-ville.  

Des abonnements à prix avantageux seraient proposés aux personnes habitant dans la 

périphérie et en centre-ville. Ces abonnements couvriraient les déplacements en TPs et 

l’utilisation de services de mobilité en libre circulation, comme les vélos ou les voitures. On 

pourrait même imaginer que les zones centrales, à fortes affluences, soient subventionnées 

par des fonds publics.  

Des systèmes de mobilité complémentaires, aux lignes de bus et de train déjà 

développées, seraient mis en place afin de permettre à toutes les catégories d’âge de 

pouvoir se déplacer librement. Que ce soit des vélos, des trottinettes ou même des navettes 

autonomes, leur but serait de faciliter ce dernier kilomètre dans les villes, et de pouvoir 

desservir les espaces non-accessibles en TPs.  

Toutes ces actions entreprises, afin de faciliter la mobilité urbaine, devraient être 

facilement compréhensibles. Un travail sur la qualité de l’information transmise doit 

également être fait, afin que la population comprenne ces changements. 

Finalement, un bon système de mobilité, c’est un système qui répond aux besoins des 

usagers finaux. Il faut donc s’assurer de bien comprendre pourquoi, quand et dans quel but 

la population se déplace, afin d’offrir un service qui soit adapté et utilisé. 

3.2.4.3.2 La mobilité urbaine désastreuse  

À contrario, une mobilité urbaine catastrophique mélangerait les voitures, les vélos et les 

piétons sur une seule et unique voie. Il n’y aurait aucune priorisation claire entre les 
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différents types de mobilité et chacun se déplacerait à son bon vouloir. De plus, pour 

diminuer la sensation de sécurité, la vitesse ne serait pas régulée.  

De grands parkings en centre-ville seraient mis à disposition. De plus, afin d’encourager 

encore plus les personnes à venir en véhicule motorisé indépendant, ces parkings seraient 

gratuits pour tous. 

Les lignes de TPs seraient également changées, en diminuant la cadence, minimisant les 

arrêts et fermant certaines lignes.  

3.2.4.4 La mobilité partagée  

Pour qu’un système de mobilité partagé soit exploité, l’un des premiers axes à étudier 

porte sur les habitudes anthropologiques. Même si cette notion de partage est de plus en 

plus présente chez les nouvelles générations qui vivent en zone urbaine, il faut réussir à 

convaincre toutes les générations d’abandonner leurs véhicules personnels, pour un système 

de véhicule en libre-partage.  

Ces systèmes devraient être présents, en grande majorité, dans les agglomérations. Ce 

sont des zones à forte affluence et ce sont principalement elles qui devraient être régulées 

et optimisées.  

Vu que ces systèmes devraient être présents là où il y a beaucoup de mouvements, il 

devient donc important qu’ils y en ait en quantité suffisante.  

Il devrait également y avoir une certaine diversité dans l’offre, en proposant différents 

types de véhicules, qui répondraient à différentes attentes ou besoins. Ces divers services 

devraient faire partie d’un ensemble et offrir une certaine homogénéité dans la qualité et la 

facilité d’utilisation. Une synergie avec les moyens de mobilité qui sont déjà existants 

(parkings, TPs et entreprise) devrait être réfléchie. Il ne faudrait pas que ces nouveaux 

systèmes de mobilité partagés cannibalisent les usages des services déjà à disposition, mais 

les complètent.  

La proposition d’un abonnement général, permettant d’utiliser tous les services à 

disposition avec un seul compte viendrait optimiser cette offre. Il y aurait également une 

amélioration des informations partagées, permettant de comparer différents critères de 
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décision (comme le coût, l’efficacité ou le confort) entre les moyens de mobilité à disposition 

afin d’optimiser son trajet selon ses besoins. 

Afin de rendre ce système de mobilité partagé viable, d’un point de vue financier, il 

faudrait retravailler les modèles d’affaire. À ce jour, il est difficile d’offrir un système 

performant et rentable à la fois. Un travail d’innovation sur ce sujet devrait donc être 

effectué. 

3.2.4.5 Le free-floating & la trottinette électrique  

En règle générale, la trottinette électrique est décrite comme un moyen de mobilité fun 

ou chouette. L’idée de pouvoir se déplacer en toute liberté d’un point A vers un point B 

paraît être l’idéal pour l’utilisateur final.  

Une première interrogation régulière se fait sur l’utilisateur final. Puisqu’à ce jour, aucune 

étude ne démontre concrètement qui utilise ce type de mobilité, il devient pertinent de bien 

définir qui est l’utilisateur final et dans quel but il utilise ce type de mobilité. Ainsi il sera 

possible de définir l’utilité d’implémenter un service de trottinettes électriques dans une 

ville. 

Si ce service devient une alternative à un VMI, cela est intéressant puisqu’il permet de 

diminuer la pollution atmosphérique et sonore des centres-villes. Mais dans le cas contraire, 

s’il devient un substitut des TPs, cela deviendrait problématique puisque les TPs perdrait une 

clientèle et se verrait alors économiquement affaiblis. Il faudrait donc que son utilisation 

rentre dans un système de multimodalité et devienne complémentaire aux autres modes.  

Il y a aussi l’aspect sécuritaire qui entre en jeu. À ce jour, le rôle de la trottinette 

électrique sur l’espace publique n’est pas clairement défini. Ce moyen de mobilité 

représente un certain danger, que ce soit sur les trottoirs ou sur les routes. Il devient donc 

important de sensibiliser la population à la bonne utilisation de ces systèmes. 

Une réflexion autour du modèle d’affaire doit également être faite. À ce jour, 

l’intervention de ressources humaines est nécessaire pour le bon fonctionnement de ce 

service. Effectivement, il est primordial d’alimenter les zones à forte densité en trottinettes 



Luca Ferrari 

44 
 

électriques. Il faut dont des employés qui vont chercher des trottinettes décentralisées 

durant la nuit, pour les recharger et les stationner en centre-ville.   

3.2.4.6 Questions plus larges 

• Se rendre compte qu’on aura toujours besoin de corps de métiers avec des véhicules 

motorisés. Il ne sera donc pas possible d’éliminer complètement la voiture. 

• Réflexion à avoir autour de la mobilité très douce (piétons). On se concentre trop sur 

les vélos et autres mobilités douces. 

• Problématique autour du transport des touristes (car), pour les stationner facilement 

en centre-ville. 

• Comment mettre en place une suite logique entre les développements cantonaux et 

communaux ? 

• Le plan de mobilité d’entreprise (grosses entreprises), avec gestion des pendulaires 

est un gros challenge sur lequel il faut se pencher.   

• Mobilité du week-end « fun » également à étudier en retravaillant l’image des TPs 

qui sont beaucoup moins utilisés durant ces jours. 

• L’éducation des gens aux nouveaux types de mobilité doit être faite. Donc comment 

les sensibiliser efficacement ?   

• Travail à faire sur les déplacements de 500m à 1km. Pour le moment on n’a pas 

trouvé la solution magique… Pourquoi pas une trottinette standard ?  

3.2.4.7 Conclusion des entretiens qualitatifs 

En règle générale, les différentes parties prenantes interrogées sont d’accord pour dire 

qu’un travail sur la diminution des véhicules motorisés individuels en milieu urbain doit être 

fait. Lorsqu’on prend en compte les avis des différentes parties prenantes, afin d’atteindre 

cet objectif commun, on se rend compte qu’il n’y a pas une solution universelle. C’est un 

travail de réflexion complet qui devrait être mené pour chaque ville et devrait prendre en 

compte les aspects urbains, les besoins des personnes qui se déplacent dans la zone urbaine 

et péri-urbaine et l’accompagnement au changement par un travail sur la qualité de 

l’information transmise. Cependant, une cohérence au niveau fédéral et cantonal doit être 

trouvée, pour garantir une certaine homogénéité.  
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Les résultats de ces entretiens qualitatifs mettent l’accent sur trois actions clés à 

entreprendre afin d’atteindre les objectifs cités : 

1. Retravailler l’urbanisme général des villes, en proposant des parkings décentralisés et 

en améliorant les espaces de circulation pour tous les types de mobilité. Des offres 

complémentaires doivent être développées afin d’optimiser le transfert modal.  

2. Rendre les offres plus attractives, afin d’encourager les usagers à changer leurs 

habitudes. 

3. Optimiser les déplacements multimodaux en général, en offrant des solutions qui 

répondent à un réel besoin.  

Pour ce qui est de la trottinette électrique, elle est perçue comme un moyen de 

déplacement ludique, mais qui ne serait pas la solution aux problèmes de mobilités actuels. 

Un travail sur la définition de l’usager final et le potentiel d’utilisation doit être fait. Ce dans 

le but de définir si oui ou non la trottinette électrique peut être une solution intéressante.  

Afin de vérifier si les usagers ont une vision identique des changements de mobilité à 

apporter, un questionnaire quantitatif a été réalisé. Ce questionnaire avait pour but de 

vérifier que les solutions imaginées par les parties prenantes pour optimiser la mobilité sont 

ressenties comme des besoins par les usagers. Puis vérifier que les usagers visualisent la 

trottinette électrique de la même manière que les parties prenantes.   

3.3 Phase 3 : Questionnaire quantitatif en ligne 

Afin de vérifier les hypothèses précédentes, un questionnaire avec des variables 

qualitatives et qualitatives ordinales a été réalisé. Ce questionnaire comportait six questions 

et se terminait sur des questions d’ordre personnel. Le questionnaire complet se trouve en 

annexe II.  

La première question se concentrait sur les habitudes de déplacement des personnes. 

L’objectif de cette question était de valider une utilisation majoritaire des transports 

motorisés individuels, mais également une utilisation multimodale pour les trajets du 

quotidien.   
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La seconde question avait pour but de comprendre pourquoi ces personnes utilisaient tel 

type de mode (qui seront cités dans la première question), ceci afin de comprendre les 

critères de choix des utilisateurs.  Les réponses à cette question permettront de définir les 

axes décisionnels des usagers, dans le but de sélectionner les idées lors de la séance 

d’idéation en fonction des besoins des usagers.   

La troisième question s’intéressait aux problèmes rencontrés lors des déplacements dans 

la ville de Vevey, afin de savoir quels types de mobilité engendraient certains problèmes ou 

non, et dans quels contextes. Une sous-question permettait de s’exprimer plus librement sur 

les problèmes rencontrés, afin d’avoir des données qualitatives sur les difficultés ou freins 

rencontrés par les utilisateurs.  

La quatrième question cherchait à mettre en avant les manques perçus dans la mobilité 

veveysanne. L’objectif était de savoir si les idées proposées par les parties prenantes sont 

également perçues comme nécessaires par les usagers. Les réponses obtenues devaient 

permettre de guider l’atelier d’idéation et de se concentrer sur des actions qui auraient un 

réel sens pour les parties prenantes et les clients. 

La cinquième question cherchait à définir les raisons pour lesquelles les clients 

utiliseraient un service de trottinette électrique.  

Le questionnaire se terminait sur des questions d’ordre personnel comme la situation 

professionnelle, l’âge et le sexe afin de savoir si l’échantillonnage est représentatif et si des 

corrélations pouvaient être faites entre l’usager et ses besoins et manques. 

3.3.1 Analyse du questionnaire 

3.3.1.1 Population répondante 

Ce sont principalement des femmes qui ont répondu à ce questionnaire. Avec une 

représentation principale des 21 à 30 ans et également des 50 à 69 ans. 
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Le 67% des personnes ayant 

répondu sont actives dans la vie 

professionnelle, alors que 25% sont 

représentées par des étudiant.e.s et 

8% par des personnes en situation de 

chômage ou à l’AVS/AI. Les résultats 

obtenus par ce questionnaire seront 

donc représentatifs d’une population 

active. Selon les chiffres cantonaux, la 

démographie de Vevey se résume 

ainsi : 20,2% de 0-19 ans, 65,1% de 

20-64 ans et 14,7% de 65 ans et plus 

(Statistique Vaud, 2020). Les personnes ayant répondu à ce questionnaire ne sont donc par 

complètement représentatives de la population de la commune de Vevey. L’échantillon de 

0-19 ans ne représente que le 3% des personnes ayant répondu à ce questionnaire. Cet 

échantillonnage de la population n’est donc pas représentatif de cette catégorie d’âge. 

Cependant, la population active, soit les 20 à 64 ans, qui représentent 65,1% de la 

population, représentent ici le 89% des personnes ayant répondu au questionnaire. Elle est 

donc plus que représentative de cette classe d’âge. Tout comme les 0-19 ans, les 65 ans et 

plus ne représentent que 8% des personnes ayant répondu au questionnaire. Elle n’est donc 

pas représentative. On peut donc en conclure que les résultats de ce questionnaire 

représentent une population active ayant entre 20 et 64 ans.  

3.3.1.2 Habitudes de déplacement 

Afin de faciliter la catégorisation des habitudes de déplacement, j’ai catégorisé les 

réponses avec les quatre types de mobilité qui sont présentes dans la ville de Vevey : 

1. MD : regroupant la marche à pied, le vélo standard & électrique, la trottinette 

standard & électrique, le skateboard et le roller.  

2. VMI : regroupant la voiture, le scooter et la moto. 

Figure 13 - Pyramide des âges (donnée de l’auteur) 
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3. TPs : regroupant le bus, le train et le 

funiculaire. 

4. Mobilité partagée : qui prend en 

compte toutes les offres de mobilité 

partagée de la ville de Vevey (comme 

cité ci-dessus).  

On constate donc que la MD est 

majoritairement utilisée. S’ensuit 

l’utilisation d’un VMI et des TPs. Seulement 

1% des usagers ayant répondu au 

questionnaire utilise un véhicule en libre 

circulation.  

Lorsqu’on s’intéresse aux trajets dans leur ensemble, on constate que 65% des personnes 

qui se déplaçent dans Vevey utilisent une multimodalité. Uniquement 19% des usagers se 

déplacent uniquement en VMI et 16% en MD.  

On peut donc créer six personas utilisant certains types de mobilité pour leurs 

déplacements, et qui représentent le 95% des trajets effectués :  

a) 23% couplent leurs déplacements en MD (MD), avec un VMI (VMI). Les personnes 

interrogées utilisent cette multimodalité car elle est rapide, simple et leur offre une 

certaine autonomie.  

b) 19% se déplacent avec un VMI (VMI). C’est principalement l’autonomie qui est 

avancée pour justifier ce type de déplacement. 

c) 16% se déplacent en MD (MD). La MD a l’avantage d’être rapide, simple, écologique 

et toujours disponible.   

d) 16% couplent leurs déplacements entre MD (MD), VMI (VMI) et un service de TP 

(TP). Cette multimodalité offre une certaine rapidité dans les déplacements.  

e) 14% se déplacent en MD (MD) et en TPs (TP). Ce type de déplacement reste simple et 

disponible. 

45%

23%

1%

31%

Mobilité douce Transports publique

Véhicule en libre circulation Véhicule motorisé individuel

Figure 14 - répartition modale de la ville de Vevey (donnée 
de l’auteur) 
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f) 7% couplent leurs déplacements avec un VMI (VMI) et un service de TP (TP). Cette 

dualité offre une certaine rapidité dans les déplacements. 

Ce sont principalement les arguments de rapidité et simplicité qui sont le plus exprimés 

pour justifier un déplacement. On peut en conclure qu’il est important pour les utilisateurs 

qu’un service de mobilité proposé soit simple d’utilisation et leur permette de se rendre 

d’un point A à un point B le plus rapidement possible, en comparaison à d’autres moyens de 

mobilité disponibles.   

3.3.1.3 Problèmes rencontrés  

Pour chaque persona, il a été possible de définir certaines difficultés qui sont rencontrées 

dans leurs déplacements : 

PERSONA DIFFICULTÉS RENCONTRÉS 

MD + VMI La majorité des répondants ne rencontrent aucun problème. 

Cependant, l’utilisation d’un VMI pose des problèmes lorsqu’il faut se 

rendre à Vevey, se déplacer dans la ville et sortir de Vevey. 

VMI La majorité des répondants rencontrent des difficultés lorsqu’il faut 

se rendre à Vevey, se déplacer dans la ville et sortir de Vevey. Ce sont 

principalement les embouteillages en centre-ville qui posent 

problèmes. Un manque de places de stationnement est également 

relevé. 

MD En général, il n’y a aucune difficulté rencontrée. Quelques personnes 

trouvent cependant la circulation à vélo compliquée sur les routes à 

fortes affluences automobiles. 

MD + VMI + TP En général, il n’y a aucune difficulté rencontrée. 

MD + TP En général, il n’y a aucune difficulté rencontrée. 

VMI + TP Les répondants rencontrent principalement des difficultés pour se 

rendre dans la ville de Vevey et en ressortir. Une difficulté à se rendre 

au centre-ville depuis les agglomérations, en TPs, est soulevée. 

Tableau 5 - Difficultés rencontrées par persona (donnée de l’auteur) 
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On peut donc en conclure que les personnes se déplaçant en MD et TP ne rencontrent 

pas de problèmes majeurs. Un point d’attention sur la qualité des pistes cyclables est tout de 

même évoqué.  

C’est principalement dans l’utilisation de VMI que des difficultés sont rencontrées. Les 

embouteillages représentent une source de frustration de la part des répondants. Le 

vocabulaire agressif et la ponctuation exclamative dans les réponses est un indicateur clé. 

3.3.1.4 Les manques identifiés    

Lorsqu’on demandait quels manques étaient rencontrés afin d’optimiser les 

déplacements dans la ville de Vevey, presque la moitié des répondants auraient besoin 

d’offres plus accessibles, au niveau du prix.  

D’autres besoins ressortent, comme des espaces pour les piétons plus agréables, avec 

une délimitation de l’espace plus claire, ou une diminution du nombre de véhicules 

automobiles dans les rues. Les personnes se déplaçant dans Vevey auraient aussi besoin 

d’une optimisation des TPs. 

D’autres besoins sont ressortis, comme l’implémentation de navettes autonomes ou 

d’offres multimodales attractives afin d’optimiser les déplacements.  

Cependant, la nécessité d’un service de véhicules en libre service (VLS) n’est pas du tout 

relevant. Uniquement sept réponses lui ont été dédiées, soit 5% des répondants 

trouveraient intéressant d’avoir un service de mobilité partagée.  

Divers besoins individuels ont également été exprimés. Ceux-ci entrent dans 

l’amélioration de la catégorie des VMI, avec l’augmentation du nombre de parkings, une 

meilleure synchronisation des feux de circulation ou une restructuration des axes routiers. 

Ces besoins sont probablement provoqués par la frustration due aux embouteillages et la 

difficulté à stationner en centre-ville. 

3.3.1.5 L’utilisation d’un service de trottinettes électriques  

À la question : « Si vous pouviez utiliser un service de trottinettes électriques dans la ville 

de Vevey, pourquoi l'utiliseriez-vous ? », presque la moitié des répondants affirme ne pas 

vouloir utiliser un service de ce genre. Quant à ceux qui souhaiteraient l’utiliser, ce serait 
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majoritairement pour du plaisir ou une activité à but touristique. Cependant, 22% des 

personnes seraient prêts à l’utiliser en complément à un autre moyen de mobilité. 

Il serait également intéressant de faire une corrélation entre l’âge et le sexe des 

personnes qui souhaiteraient, ou non, utiliser un service de trottinettes électriques. 

Effectivement, lors des entretiens qualitatifs avec les parties prenantes, le questionnement 

sur la nature de l’utilisateur final était ressorti. Suite à ce questionnaire, on constate que ce 

sont majoritairement les personnes entre 50 et 75 ans qui ne souhaitent pas utiliser ce mode 

de transport. Ce sont plutôt les personnes qui ont entre 21 et 30 ans qui seraient intéressées 

à utiliser ce mode de tranport à titre ludique, touristique ou en complément à un autre type 

de mobilité. Dans les trois cas, ce sont les femmes qui sont principalement intéressées. On 

pourrait donc en tirer l’hypothèse que les femmes de 21 à 30 ans pourraient représenter le 

« Persona » d’un système de mobilité utilisant la trottinette électrique.  

3.3.2 Conclusion du questionnaire 

À la suite de ce questionnaire, on peut en déduire que la majorité des déplacements dans 

la commune de Vevey se font en MD. Une part importante des déplacements se font aussi à 

l’aide d’un VMI. Cependant, ce sont ces déplacements qui posent le plus de problèmes pour 

les usagers. Il faudrait donc trouver une alternative adéquate, qui permettrait aux 

propriétaires de véhicules individuels motorisés, de faire un transfert modal. Il faudrait donc 

que l’alternative proposée offre une certaine autonomie, simplicité et rapidité à son usager. 

L’idéal serait de développer une offre suffisamment attractive pour encourager ce transfert 

modal. Finalement, ces futurs développements devraient être en lien avec les futurs 

aménagements urbains. Si ces aménagements ne sont pas pensés pour accueillir de 

nouveaux modes et amener un sentiment de sécurité supplémentaire, il est probable que les 

usagers n’utilisent pas ces nouvelles offres.   

Cependant, il est nécessaire de garder à l’esprit que ces résultats exploratoires sont à 

nuancer, à la vue du nombre de répondants. Effectivement, il serait risqué de généraliser les 

135 réponses obtenues à l’entièreté de la population de Vevey, soit 19'871 habitants 

(Statistique Vaud, 2020). De plus, on peut tirer l’hypthèse du fait que le questionnaire ait été 

en ligne, ceci a indirectement ciblé une population plus jeune. Effectivement, les canaux de 

communication utilisés pour répondre à ce questionnaire étaient principalement les réseaux 
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sociaux. C’est donc probablement pour cette raison que peu de personnes de 65 ans et plus 

n’ont pas répondu à ce questionnaire. Les résultats obtenus ne sont donc pas représentatifs 

de l’ensemble de la population et ne devraient pas être généralisés.  

Vous trouverez en annexe III de lus amples graphiques, qui ont été utilisés pour les 

conclusions de cette partie quantitative.   

3.4 Phase 4 : Séance d’idéation 

Le processus d’idéation a pour objectif de trouver des solutions innovantes aux besoins 

communs, qui ont été soulevés dans : 

• La recherche théorique 

• Les entretiens qualitatifs avec les parties prenantes 

• Le questionnaire quantitatif. 

Après avoir analysé ces différents besoins, il a été possible de ressortir trois axes 

communs qui allaient être la fil rouge de cette séance d’idéation. Ces axes, qui son 

représentés dans la « figuire 15 », guideront l’ensemble de la séance afin de trouver des 

solutions innovantes : 

 

Figure 15 - Axes communs qui guideront la séance d'idéation (donnée de l’auteur) 

Avoir des offres attractives 
(services de mobilité et 

financièrement)

Privilégier des déplacements 
multimodaux

La diminution des VMI en 
centre-ville



Luca Ferrari 

53 
 

3.4.1 Personnes présentes lors du brainstorming  

Pour des raisons liées au Covid-19, les 65 ans et plus n’ont pas pu participer à cette 

séance d’idéation. Les résultats trouvés ne sont donc pas représentatifs de l’ensemble de la 

population.  

Le nombre de personnes pouvant participer à cette séance d’idéation était limité à 15 

personnes, incluant l’organisateur. Effectivement, les mesures sanitaires liées au covid-19 

encore en vigueur le 26 mai 2021, empêchaient les rassemblements de plus de 15 

personnes. Il était donc possible d’accueillir 14 personnes pour cette séance de deux heures.  

Il n’était malheureusement pas possible d’avoir uniquement des personnes spécialisées 

dans le développement de la mobilité. Cependant, quelques profils très intéressants étaient 

présents :  

• Responsable actuel du développement durable à la SIC 

• Ex-président de la SIC 

• Un conseiller communal 

• Des étudiants utilisant les méthodes du service design dans leurs projets 

• Un architecte de la ville de Vevey 

Tous les autres participants habitaient Vevey ou dans les villages en périphérie, et avaient 

donc une bonne connaissance de la commune de Vevey.   

De ce fait, trois groupes de quatre personnes ont été créés, et chaque groupe devait avoir 

des identités complémentaires. Il ne fallait pas que toutes les personnes connaissant le 

développement de la mobilité de Vevey se retrouvent dans un groupe, et tous les habitants 

dans un autre. Il était important d’utiliser l’intelligence collective et donc créer des groupes 

hétérogènes.   

3.4.2 Processus d’idéation  

Pour récolter les meilleures idées durant cette séance d’idéation, la méthodologie du 

« Double Diamond » a été utilisée. Il s’agit d’une méthode utilisant un mode de pensée 

convergent puis divergent. Et ce à deux reprises. Ces modes de pensée se développent à 

deux reprises vers une approche divergente (double pic), toujours suivie par une approche 
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convergente qui cible et affine les idées (intersection) du stade précédent. Ce sont donc 

quatre phases qui permettent de trouver une ou plusieurs solutions à un problème (Clune & 

Lockrey, 2014). La figure six offre un visuel clair de la méthodologie utilisée.  

 

Figure 16 – Les quatre temps du « bouble diamant » (Beudon, 2017) 

Pour la première phase, l’exercice du « silent writing » a été utilisée afin de générer des 

idées par écrit, permettant à chaque participant de s’exprimer librement et sans jugement. 

L’objectif est d’écrire individuellement ses idées sur une feuille, sur un thème donné, 

pendant un temps déterminé. À la fin du temps imparti, et après avoir noté plusieurs idées, 

les participants échangent leur feuille avec une autre personne du groupe. Un temps 

supplémentaire est accordé afin de permettre à chacun de lire les idées de la personne 

précédente pour s'en inspirer. Après avoir lu les idées, l'autre membre du groupe peut 

ajouter de nouvelles idées ou co-construire 

sur les idées déjà présentes. L’exercice est 

répété plusieurs fois afin que chacun puisse 

donner ses idées sur chaque thème abordé. 

L'écriture silencieuse ou « silent writing », 

stimule ainsi la créativité au sein du groupe 

(Erna, et al., 2017). 

 

 

Figure 17 - photo de la première phase d’idéation 
(donnée de l'auteur) 



Luca Ferrari 

55 
 

Voici les questions et l’objectif qui cherchait à être atteint pour chacune d’entre elles : 

1. « Quels services de mobilité pourriez-vous mettre en place pour encourager les 

gens à se parquer hors du centre-ville ? ». L’objectif est de trouver des idées pour 

encourager la multimodalité, tout en permettant aux personnes de prendre la 

voiture.  

2. « Comment faciliter les déplacements entre Vevey et les villages en périphérie ? ». 

Le but est d’imaginer des solutions pour encourager les personnes habitant en 

périphérie à ne pas prendre un véhicule motorisé pour venir en ville.  

3. « Comment faciliter les petits déplacements (0.5 à 1 kilomètre) dans Vevey ? ». 

L’idée est de trouver des services de mobilité pour les déplacements difficilement 

faisables à pied, et trop courts pour être faits à vélo.  

4. « Comment développer la MD dans la ville de Vevey ? ». Cette question servait à 

répondre à l’enjeu du développement de la MD, du point de vue de l’utilisateur.  

Pour chaque question, un code couleur était défini (question 1 = rouge ; question 2 = 

bleu, etc.). Cette délimitation sera très utile pour la troisième phase. En annexe VII, dans le 

programme du brainstorming, sont présent les codes couleur de chaque question.  

Pour la seconde phase, l’outil du « quadrant magique » a été utilisé. Celui-ci permet de 

catégoriser les idées trouvées lors de la première phase.  Deux axes X et Y sont  prédéfinis et 

servent à juger chaque idée. Cet outil était beaucoup utilisé lors des recherches de Gartner, 

où il tentait de comparer et de classer les fournisseurs de logiciels en fonction d'un certain 

nombre de mesures prédéfinies. Ce quadrant permet de créer quatre segments visualisant 

l’ensemble des idées obtenues. Ainsi, les idées ne sont pas placées au hasard, mais selon des 

critères décisionnels définis. La position d’une idée dans un segment particulier est 

révélatrice de ses performances et de son potentiel pour la suite de la séance d’idéation 

(Pollock & D'Adderio, 2012). Voici les critères utilisés pour chaque axe :  

• Axe X : De difficile à simple pour l’utilisateur. Est-ce que l’idée trouvée permet 

d’être utilisée en toute simplicité par l’utilisateur final ? Ce critère avait été 

sélectionné car il faisait partie des critères d’utilisation les plus cités dans le 

questionnaire en ligne.  
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• Axe Y : De irréaliste à réaliste, pour la mise en place par l’organisateur. Est-ce que 

l’idée trouvée peut être mise en place de manière réaliste pour la personne 

souhaitant l’implémenter (entité 

privée ou publique). Ce critère 

avait été sélectionné, car lors de 

mes discussions avec la commune, 

le besoin d’une solution 

facilement applicable et ne 

nécessitant pas trop de travaux, 

avait été soulevé.  

Ainsi, toutes les idées ont pu être classées 

sur la matrice. Celles qui étaient classées dans le cadrant supérieur droit (simple d’utilisation 

et réaliste à implémenter) représentaient les idées en or, soit les idées les plus intéressantes 

à exploiter lors de la phase suivante.  

Pour la troisième phase, chaque participant devait écrire une offre de mobilité qui serait 

présentée à la commune. Afin de préparer cette offre, chaque participant recevait une grille 

sur une feuille A4 (vous pouvez retrouver cette grille en annexe IV). C’est ici que la 

catégorisation des idées par couleur prend son sens puisque l’offre est divisée en quatre 

colonnes, chacune d’entre elles reprend une couleur de post-it : 

• 1ère colonne : qui correspond aux idées trouvées pour la question : Quels services 

de mobilité pourriez-vous mettre en place pour encourager les gens à se parquer 

hors du centre-ville ? 

• 2ème colonne : qui correspond aux idées trouvées pour la question : Comment 

faciliter les déplacements entre Vevey et les villages en périphérie ?  

• 3ème colonne : qui correspond aux idées trouvées à la question : Comment faciliter 

les petits déplacements (0.5 à 1 kilomètre) dans Vevey ? et : Comment développer 

la MD dans la ville de Vevey ?  

• 4ème colonne : elle demandait de créer une offre, permettant de répondre aux 

besoins communs d’avoir des offres attractives.  

Figure 18 - Photo de la phase de catégorisation (donnée 
de l'auteur) 
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Cette troisième partie se faisait de manière individuelle, puisqu’elle représentait la 

seconde phase divergente.  

La quatrième et dernière phase de ce brainstorming consistait à créer une offre finale, qui 

serait co-construite entre tous les membres du groupe. Ils devaient s’inspirer de leurs idées 

ivdividuelles et créer en groupe une offre commune. Ainsi, chacun avait l’opportunité de 

débattre et développer son idée ou celle d’un autre, autour d’un dialogue bienveillant.  

 

Figure 19 - processus de la phase d'idéation (donnée de l’auteur) 

3.4.3 Résultats obtenus 

Voici les idées qui sont ressorties pour la première colonne de l’offre, qui avaient pour but 

de trouver des services de mobilité en centre-ville : 

• Le développement de zones 20 km/h et zones 30 km/h dans tout le centre-ville, 

accompagné par le développement de places de stationnement sécurisées pour 

vélos et trottinettes. Ceci permettrait de fluidifier le trafic et offrirait un sentiment 

de sécurité aux piétons. 

• Développement d’un service de navette-taxi individuel. Ce service permettrait aux 

individus à mobilité réduite ou aux personnes transportant des charges, de se 

déplacer dans Vevey sans voiture et avec plus de liberté.  

• Un système avec des mini-navettes électriques qui circulent dans des zones 

spécifiques, et avec une possibilité de monter et descendre facilement. Sa taille 

réduite lui permettrait d’accéder à des espaces difficiles d’accès et offrirait un 

service supplémentaire pour les individus, en facilitant ces derniers 500 mètres à 

1000 mètres.  

Voici les idées pour la seconde colonne, qui avaient pour but de faciliter les déplacements 

entre les villages en périphérie et le centre-ville : 

Brainwritting

(divergent)

Quadrant 
magique

(convergent)

Offre 
individuelle

(divergent)

Offre 
commune

(convergent)
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• Augmenter la cadence des TPs durant la nuit, tout en offrant des zones de 

stationnement pour MD sécurisées près de ces arrêts. Ceci encouragerait les 

individus à utiliser les TPs à toute heure et faciliterait le dernier kilomètre avec un 

mode de MD.  

• Réorganiser une session d’idéation avec les habitants de chaque village en 

agglomération, afin de trouver une solution adaptée aux besoins de la population. 

Impliquer les gens dans la prise de décision permet de les faire adhérer aux 

nouvelles solutions.  

• Instaurer une application de co-voiturage, que ce soit pour le prêt de véhicules ou 

pour un système d’uberisation des trajets. Ceci permettrait d’exploiter les 

infrastructures actuelles et de rapprocher les individus.  

Voici les idées pour la troisième colonne dont l’objectif était de développer la MD en 

ville :  

• Création de circuits spécifiques et distincts pour les vélos et trottinettes, tout en 

diminuant les places de stationnement pour véhicules individuels. Ceci 

permettrait de créer des zones spécifiques pour les piétons, où tout autre type de 

véhicule ne pourrait pas circuler, et de créer un sentiment de sécurité 

supplémentaire pour tous les modes de mobilité.  

• Un travail de sensibilisation auprès de la population devrait être mené, en 

expliquant pourquoi il est important de développer la MD. Que ce soit pour des 

questions de santé ou de durabilité. Des campagnes en physique et digital 

devraient être menées, afin de toucher un maximum de personnes.  

• Développer une application simple, avec une carte en temps réel et la signalétique 

des divers moyens de MD, lieux de location, zones de stationnement et prix. Ceci 

permettrait de simplifier la transmission de l’information, tout en renforçant les 

conseils de sécurité pour les diverses utilisations.  

Voici les idées pour la quatrième colonne qui visaient à proposer une offre attractive :  

• Proposer de défiscaliser les abonnements permettant d’utiliser ces différents 

moyens de mobilité dans la ville. Ou alors mettre en place une subvention de 
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l’état pour l’utilisation de modes doux, combinés à l’utilisation des TPs. Ceci 

permettrait de favoriser l’achat d’abonnements, sans pour autant les rendre 

gratuits. 

• Les services de navettes autonomes seraient gratuits et financés par la ville, ou à 

des tarifs réduits selon les catégories de population.  

• Proposer des abonnements avantageux et complets pour les habitants de la 

Riviera, les jeunes et les séniors, à l’aide d’une participation financière des 

différentes communes de la Riviera.  

En annexe X, se trouvent les scans des feuilles de chaque groupe, avec leurs offres finales.  

3.4.4 Conclusion de la séance d’idéation  

Cette séance d’idéation n’aura pas amené une solution innovante qui puisse toucher 

plusieurs usagers et les encourager à changer leurs habitudes de déplacement.  Les idées 

trouvées sont principalement : 

• L’implémentation de nouvelles offres, comme des taxi-navettes ou des navettes 

autonomes.  

• L’optimisation d’offres actuelles, en augmentant la fréquence des TPs à des 

heures stratégiques, ou mettant en avant les applications de co-voiturage déjà 

existantes. 

• L’amélioration des dispositifs urbains actuels, en régulant la vitesse de circulation 

des véhicules motorisés individuels et les zones de stationnement, afin 

d’améliorer le sentiment de sécurité des autres modes de mobilité. 

Cependant, des idées intéressantes et en lien avec les innovations actuelles sont 

ressorties. L’idée d’impliquer les habitants dans la création ou l’optimisation de services est 

une idée qui rejoint les études menées à Milan ou le concept du Lab développé dans la ville 

d’Helsinki. L’idée de créer une application mobile afin de faciliter le transfert d’informations 

et encourager les gens à utiliser d’autres modes de déplacement est également très 

intéressante, puisqu’elle rejoint le concept du MaaS. Finalement, l’idée  de proposer des 

abonnements subventionnés ou à des prix avantageux mène à un questionnement 

supplémentaire sur le business model à implémenter pour un nouveau service de mobilité.  
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Chapitre 4 - Recommandations 

Ce chapitre présente le service innovant, mettant en avant le développement de la MD. 

Cette proposition découle des différents travaux de recherche et des idées récoltées lors de 

la séance d’idéation.   

4.1 Présentation d’un service de MaaS, incluant la commune de Vevey 

Afin de mieux comprendre le prototype de ce service de mobilité innovant, une Value 

Proposition Canvas et un Business Model Canvas ont été créés.  

L’objectif de la Value Proposition Canvas est de démontrer la plus-value de ce service, qui 

répond aux besoins et difficultés partagés par les usagers dans le questionnaire en ligne. 

Le Business Model Canvas met en avant les étapes clés d’un tel système, dans un 

environnement comme celui de Vevey. Cette méthode de prototypage est proposée dans 

l’ouvrage This is Service Design Doing (Stickdorn, Hormess, Lawrence, & Schneider, 2018, p. 

239). 

4.1.1 Value Proposition Canvas 

 

Figure 20 - Value Proposition Canevas d'un système de MaaS, disponible en annexe V (donnée de l’auteur) 
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Le Persona : 

Lors du questionnaire en ligne, il était ressorti que les utilisateurs avaient besoin qu’un 

système soit simple d’utilisation, que les informations transmises puissent être facilement 

comprises, qu’ils puissent garder une certaine autonomie dans leurs déplacements et que 

les offres soient attractives.  

Certaines difficultés étaient ressorties pour les uilisateurs de VMI, comme les 

déplacements vers, dans et en dehors de Vevey, mais aussi un manque de zones de 

stationnement dans la ville. En règle générale, certains utilisateurs ressentaient un manque 

de sécurité dans leurs déplacements, ainsi qu’un manque d’alternatives pour effectuer un 

trajet. Cette insécurité est probablement due aux VMI qui sont trop présents en centre-ville.  

Si un service devait être proposé, celui-ci devait permettre aux utilisateurs de VMI de 

diminuer le temps passé dans les embouteillages, en offrant des alternatives rapides, 

autonomes et simples. Avoir un système multimodal serait une alternative intéressante. Et 

finalement, il faudrait que ces offres soient avantageuses et adaptées aux besoins de 

l’utilisateur.  

La proposition de valeur 

Pour subvenir à ses besoins, la commune de Vevey pourrait mettre en place une 

application de MaaS avec différents types d’abonnements, selon les besoins. Un lien avec 

tous les acteurs serait développé afin d’offrir une uniformité et garantir une certaine 

simplicité dans l’information transmise.  La quantité de véhicules en libre-service serait elle 

aussi augmentée, afin de rendre l’offre plus attractive.  

Ces nouvelles prestations permettraient aux utilisateurs de planifier facilement leurs 

trajets et ainsi perdre moins de temps dans les embouteillages. Cela diminuerait le nombre 

de VMI en centre-ville, puisque des alternatives aux VMI, tels que les vélos ou trottinettes, 

seraient mises à disposition. Ainsi, on pourrait diminuer le trafic automobile et tous les 

problèmes qui lui sont liés. L’application prendrait en compte les besoins de l’utilisateur 

pour lui offrir la solution la plus satisfaisante.  
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Ce sont donc des offres alternatives et adaptés qui seraient développées et offriraient la 

possibilité aux utilisateurs d’optimiser leurs trajets selon leurs besoins.  

4.1.2 Business Model Canvas 

 

Figure 21 - Business Model Canvas d'un service de MaaS, disponible en annexe VI (donnée de l’auteur) 

Le concept proposé à la commune de Vevey s’inspire beaucoup des dernières innovations 

menées à Helsinki. L’objectif serait de proposer une application mobile, sous forme de MaaS, 

et qui réunirait tous les prestataires de mobilité de la ville et des communes avoisinantes. 

Avec cette solution, le client pourrait réserver son trajet en un clic, incluant plusieurs 

services de mobilité. Voici la description de chaque case du business model Canvas, du point 

du vue de l’utilisateur final : 

1. Proposition de valeur : avec cette solution, les informations seraient transmises 

simplement au client final. Il pourrait être informé de tous les prestataires 

existants, sur une seule et unique application. Ceci permettrait de réduire les frais 

de développement de chaque prestataire et donc d’offrir des prix plus 

avantageux. L’offre multimodale permettrait également d’offrir une certaine 

diversité dans les propositions aux clients. Cette offre s’adapterait aux besoins du 

client, dépendamment de son budget, de ses besoins de rapidité ou d’autonomie.  
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2. Segment client : cette offre serait adaptée aux habitants de la commune et des 

communes voisines, des pendulaires et des touristes. Ou plus généralement, 

toutes les personnes qui devraient se rendre à Vevey et se déplacer dans Vevey.  

3. Canaux de distributions : tous les utilisateurs seraient touchés par l’application 

mobile et le site internet du service.  

4. Relation avec le client : le client communiquerait principalement avec l’interface 

de l’application, sous une forme d’intelligence artificielle qui s’adapterait aux 

besoins de celui-ci. Une hotline serait mise en place afin d’assurer le service après-

vente. Il faudrait planifier une présence régulière à des évènements locaux afin de 

sensibiliser les potentiels clients. Une campagne adaptée aux grandes entreprises 

de la région devrait être organisée, afin de sensibiliser les employés. 

5. Activités clés : il faudrait, dans un premier temps, développer les partenariats 

avec les acteurs locaux, communaux et nationnaux de la mobilité. Plus il y aurait 

de partenaires, plus l’offre serait attractive. Il faudrait donc créer un lien logique, 

et développer les infrastructures de la commune, des parkings, des services de 

mobilité et des TPs afin d’avoir une certaine homogénéité pour le client. Il faudrait 

également développer un système inter-connecté dans les différents services ainsi 

qu’une base de données ouverte, pour que chaque prestataire puisse optimiser 

son offre et que de nouvelles entreprises puissent offrir des services 

complémentaires.  

6. Ressources clés : l’application mobile serait la ressource principale de ce projet. Le 

système de base de données ouverte serait également très important pour le bon 

développement du projet. Les différentes technologies, permettant de connecter 

le réseau et bénéficier d’une information en temps réel seraient une réelle plus-

value pour le client. Finalement, l’optimisation et la diversification des services 

encouragerait le client final à utiliser cette offre. 

7. Partenaires clés : les partenaires sont la clé de la réussite d’un tel projet.  Plus il y 

aurait de partenaires, plus l’offre serait intéressante. Les principaux partenaires 

seraient les différentes communes de la Riviera vaudoise, tous les TPs présents, 

ainsi que tous les services de mobilité déjà en place. Certaines améliorations 

technologiques devraient être apportées à ces services déjà en place, afin de les 
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intégrer dans le réseau. Un travail sur le développement de la flotte et 

l’optimisation de celle-ci devrait également être repensé.  

8. Structure des coûts : les principaux coûts seraient le développement de 

l’application, les coûts de ressources humaines (équipe de projet et hotline) et les 

infrastructures technologiques à implémenter (puces NFC, Bluetooth, 4G/5G, 

LoRa, GPS, RFID, etc.).  

9. Sources de revenus : la principale source de revenus serait engendrée par des 

abonnements. Chaque client pourrait créer un abonnement selon ses besoins, 

comme les offres de Whim, mais aussi des courses uniques ainsi que la collecte de 

fonds publics pour le développement du projet.   

4.1.3 Feedback de la ville de Vevey  

Le 25 juin 2021, le prototypage a été présenté à Madame Jessica Ruedin, la déléguée au 

développement durable de la ville de Vevey. Pour rappel, celle-ci avait été interviewée lors 

des entretiens qualitatifs, en mars 2021. Voici son retour : 

« J’ai beaucoup aimé la méthode et la réflexion qui ont été utilisées durant votre travail. 

Vous avez su vous requestionner en prenant en compte les résultats obtenus lors des 

entretiens et avec l’enquête sur le terrain.  

L’offre que vous proposez est très intéressante. Cela simplifierait énormément le 

processus d’achat. Et l’articulation entre tous les acteurs optimiserait les trajets. 

J’aime beaucoup la proposition de tarification qui est adaptée aux besoins de l’utilisateur. 

On voit que vous mettez le client au centre de vos intérêts.  

Je pense qu’il y a une réflexion à avoir sur le bassin géographique. Si la commune de 

Vevey était la seule à adopter un système de ce genre, ce ne serait pas très intéressant pour 

l’usager final. Il faudrait que toutes les communes avoisinantes se réunissent et s’impliquent 

dans un tel développement. Pourquoi ne pas penser au développement d’un tel système à 

un niveau cantonal ou fédéral ? 

Je pense que le plus gros challenge serait dans la capacité à convaincre les partenaires 

locaux de rejoindre un tel système. Nous vivons dans une économie individuelle malsaine, 
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où chacun cherche à prendre un avantage en collectant et analysant ses propres données. 

Alors de réussir à convaincre chaque partenaire de rendre leurs données publiques, ce serait 

un gros challenge !  

Je reste très interpellée par ce que vous proposez et suis impatiente de lire votre rapport 

final. Pourquoi ne pas faire une demande de financement « como » pour implémenter votre 

projet dans le canton ? ». 

4.2 Potentiel d’application dans d’autres villes 

Comme l’a bien soulevé la responsable du développement durable de la commune de 

Vevey, Mme Ruedin, l’implémentation de ce projet dans la ville de Vevey uniquement ne 

serait pas très intéressante pour l’usager final. Il faudrait que ce système soit présent dans 

l’ensemble du bassin de la Riviera, voire à échelle cantonale ou national. Un gros travail de 

recherche et de communication avec tous les acteurs de la mobilité devrait être effectué.  

Un tel projet demanderait de changer complètement notre vision de l’économie pour la 

mobilité. Comme le dit Mme Ruedin, notre système économique actuel est malsain, par la 

concurrence individuelle qui existe entre les différents acteurs. Il faudrait réussir à 

convaincre les différents acteurs de rentrer dans une optique collaborative, en acceptant de 

partager leurs données publiquement. Une fois ce travail effectué avec les plus gros acteurs 

(CFF, Poste, GoldenPass, Mobility, etc.), l’offre proposée au client serait très intéressante. Et 

les plus petits acteurs auraient plus de simplicité à rejoindre le réseau et occuper une part 

complémentaire du marché. 

4.3 Rôle de Wiil Sàrl dans ce développement 

À la suite du questionnaire en ligne, plus de 50% des répondants affirmaient vouloir 

utiliser la trottinette électrique à but touristique ou de loisir. L’entreprise Wiil Sàrl, déjà 

présente dans ce secteur, pourrait donc rejoindre un service de MaaS avec une offre 

orientée vers du loisir. Le développement d’un système de location autonome avec un 

système de guidage virtuel ou physique pourrait être une alternative intéressante. Si cette 

offre entre dans le développement de la mobilité communale, on pourrait imaginer placer 

des bornes de stationnement autonomes sur le domaine publique, proches des offices du 

tourisme.  
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Pour ce même questionnaire, 22% avaient affirmé vouloir utiliser un tel service pour 

faciliter un trajet dans une optique multimodale. Une analyse des lieux stratégiques afin de 

savoir où placer des trottinettes devrait être menée. Ceci permettrait aux potentiels usagers 

de ne pas substituer un déplacement en TP par une trottinette électrique. Comme cela était 

ressorti lors des entretiens qualitatifs, si ce mode est complémentaire aux modes déjà en 

place, il y aurait un réel intérêt. Mais il ne faudrait pas que cela devienne une alternative 

supplémentaire ou un substitut à un autre mode, autre que les véhicules motorisés 

individuels. Un travail de recherche sur le lieu et l’utilisateur potentiel devrait donc être 

encore conduit.  

Pourquoi ne pas développer une offre B2B15 qui entrerait dans le plan de mobilité 

d’entreprise vaudois, en offrant un système spécialement pour les grandes entreprises et qui 

permettrait aux employés de faciliter les trajets dans la ville durant les heures de travail. Ou 

qui pousserait les employés à venir au travail avec un système multimodale. On pourrait 

imaginer placer des bornes sécurisées vers la gare ou des arrêts de bus utilisés par les 

employés. Ceci afin de les encourager à venir avec les TPs et finir leur trajet sur un mode plus 

respectueux de l’environnement.  

  

 

15 « Business to business », 
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Conclusion 

« Venir ensemble est un commencement ; rester ensemble est un progrès, travailler 

ensemble est un succès » 

Henry Ford 

Cette citation illustre l’importance d’innover en prenant en compte tous les acteurs d’un 

même domaine socio-économique et les faire travailler ensemble. On ne devrait plus vouloir 

penser qu’on peut changer les choses seul, mais qu’il faudrait utiliser les forces et 

connaissances de chacun pour y parvenir.  

Le sujet principal de cette étude est de créer un service de MD innovant. En effet, 

l’utilisation du processus du Service Design et les outils que cette méthodologie offre, 

permettent de mettre le client et les parties prenantes au centre des réflexions menées. Les 

résultats obtenus lors des études qualitatives, quantitatives et une séance d’idéation, 

couplés aux travaux de recherches, ont permis d’aboutir à une proposition innovante afin 

d’améliorer la mobilité générale.  

L’optimisation de cette mobilité a pour but de mettre en avant les modes doux, afin 

d’atteindre les objectifs de développement durables fixés par l’ONU, la confédération, les 

cantons et les communes. 

 

Principaux résultats  

Les principaux résultats ressortent à la suite du travail de recherche sur le thème du 

développement de la mobilité. Ces recherches ont permis de comprendre ce qui se faisait 

dans d’autres pays, comme la Finlande, et de prendre exemple sur des modèles qui ont 

démontré des résultats significatifs. L’immersion a offert une vision d’ensemble sur les 

différents services de mobilité qui existent déjà dans la commune de Vevey. L’analyse des 

entretiens qualitatifs a permis de comprendre les besoins et attentes des parties prenantes 

pour un nouveau système de mobilité. L’analyse du questionnaire quantitatif a permis 

d’identifier les problèmes et manques rencontrés par les usagers, en fonction de leur mode 
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de mobilité. Ces travaux de recherches ont permis d’identifier des similitudes entre tous les 

acteurs et d’organiser une séance d’idéation qui puisse répondre aux besoins et attentes 

communes. Les résultats obtenus sont tout de même intéressants, puisqu’ils reprennent des 

idées innovantes présentes dans d’autres villes.  

 

Résultats 

Les recommandations de ce travail se traduisent par le développement d’un système de 

MaaS pour la commune de Vevey et ses communes avoisinantes. Pourquoi ne pas importer 

et développer le système finlandais « Whim » sur l’ensemble du territoire helvétique. Cette 

solution prendrait en compte les besoins émergeant de la démarche du Service Design qui a 

été utilisée.  

La proposition apportée est uniquement adaptée aux communes de la Riviera vaudoise 

(Blonay, Vevey, La Tour-de-Peilz, Montreux, Saint-Légier, Veytraux, Villeneuve, Noville, 

Rennaz et Roche). Le Business Model Canvas et la Value Proposition prennent en compte 

l’écosystème et les besoins et attentes des habitants de cette région uniquement. Si ce 

concept veut être exporté dans d’autres villes, il faudrait faire une analyse du etrritoir et des 

prestataires déjà implantés.  

Finalement, ce n’est pas un service de mobilité douce unique en soi qui a été 

conceptualisé durant ce travail. Les recherches et résultats obtenus ont mis en avant le fait 

que la mobilité est déjà bien implémentée et développée en Suisse. Il suffit de travailler sur 

l’uniformité et l’attractivité des services pour optimiser la mobilité suisse. L’implémentation 

d’un système de MaaS pourrait atteindre cet objectif. Le développement de l’offre pourra 

être adapté à chaque ville en fonction des besoins démographiques. De ce fait, les 

prestataires déjà existants pourraient facilement se greffer au réseau développé dans la ville.  
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Recommandations 

Ce travail de recherche rencontre plusieurs limites. La première limite s’exprime dans les 

entretiens qualitatifs. Il aurait été intéressant d’avoir des entretiens avec des responsables 

de grandes entreprises, les responsables de tous les services de mobilité régionaux, 

cantonaux et fédéraux (CFF, CGN, MOV, Velospot, etc.), les responsables du développement 

de la mobilité des communes avoisinantes, des cabinets d’urbanisme, des représentants de 

l’OFROU et des représentants de la mobilité au niveau fédéral. Ceci aurait permis d’avoir une 

compréhension de l’écosystème général en lien avec la mobilité.  

La deuxième limite est le fait que l’enquête quantitative n’est représentative que d’une 

petite part de la population veveysane et n’est pas représentative de toutes les catégories 

présentes dans la commune et les communes avoisinantes. Les personnes âgées ou à 

mobilité réduite ne sont que très peu prises en compte dans cette étude, ainsi que les jeunes 

de moins de 18 ans. Il est donc difficile de généraliser les résultats obtenus.  

La troisième limite a été atteinte lors de la session d’idéation. Les personnes présentes 

lors de la session d’idéation avaient des connaissances limitées dans le domaine de la 

mobilité. Les idées trouvées se limitent donc à ce qu’elles voient ou connaissent.  

 

Perspectives de recherches ultérieures 

Afin d’approfondir le travail engagé, il serait intéressant de réorganiser un nouveau travail 

de recherche sur la population afin de comprendre les besoins et attentes d’un échantillon 

qui puisse être représentatif de la population.  

Après l’analyse de ces résultats, il serait intéressant de réunir tous les acteurs en lien avec 

le développement de la mobilité, pour une session d’idéation bien plus grande. Les résultats 

trouvés lors de cette session pourraient être testés à petit échelle sur une partie de la 

population, dans le but de récolter des feedbacks. Ceci permettrait d’optimiser le nouveau 

service, en suivant une nouvelle fois les étapes du Service Design.  

   



Luca Ferrari 

70 
 

Références 

Adam, M. (2020). Mobilité douce. Paris: CNRS Éditions. Récupéré sur https://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-03027234/document 

Agenda 2030. (2020, avril 23). Agenda 2030. Consulté le mars 23, 2021, sur eda.admin.ch: 

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-

eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-11-staedte-und-siedlungen-inklusiv-sicher.html 

Aguilera, A., & Rallet, A. (2016). Mobilité connectée et changements dans les pratiques de 

déplacement. Réseaux. Récupéré sur https://doi.org/10.3917/res.200.0017 

Alessandro, L., Alberto, C., Roberto, N., & Valerio, P. (2012). Green Move: An Innovative 

Electric Vehicle-Sharing System. Procedia - Social and Behavioral Sciences(Volume 

48), 2978-2987. doi:10.1016 

Appenzeller, C., & Pfister, R. (2018). Mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement 

durable par la Suisse. Bern: Confédération Suisse. doi:412-00001/00047 

Auduoin, M., & Finger, M. (2018, Mai 12). The development of Mobility-as-a-Service in the 

Helsinki metropolitan area: A multi-level governance analysis. EPFL, College of 

Management of Technology. Lausanne: Elsevier. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2018.09.001 

Baehler, D., Marincek, D., & Rérat, P. (2018). Les comptages vélos dans les villes suisses. 

Institut de géographie et durabilité | IGD. Lausanne: IGB. Récupéré sur 

https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_B94300844884.P002/REF 

Beudon, N. (2017). MENER UN PROJET AVEC LE DESIGN THINKING. A.D.B.S. Récupéré sur 

https://www.cairn.info/revue-i2d-information-donnees-et-documents-2017-1-page-

36.htm 

BMaaS Contributor. (2017, Décembre 21). Mobility-as-a-Service and overcoming the issues 

to get Critical MaaS. Récupéré sur Business MaaS: 

https://www.businessmaas.com/apps/mobility-service-overcoming-issues-get-

critical-maas/ 



Luca Ferrari 

71 
 

Büro für Mobilität AG. (2019). Plan directeur des mobilités douces. Bern: bfm. Récupéré sur 

https://demain.vevey.ch/planification/plan-directeur-des-mobilites-douces-pdmd 

Cartoriviera. (2011). Accueil. Consulté le 2021, sur cartoriviera.ch: 

https://www.cartoriviera.ch/website/index.html 

CGDD Service de l'observation et des statistiques. (2010). La Mobilité des Français. 

Panorama issu de l’enquête nationale transports et déplacements 2008. Paris: 

Commissariat général au développement durable . 

Chapman, D., & Larsson, A. (2019). Toward an Integrated Model for Soft-Mobility. Luleå: 

International Journal of Environmental Research and Public Health. 

doi:https://doi.org/10.3390/ijerph16193669 

Clune, S., & Lockrey, S. (2014). Developing environmental sustainability strategies, the 

Double Diamond method of LCA and design thinking: a case study from aged care, 

Volume 85. Journal of Cleaner Production. Elsevier. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.02.003. 

Confédération Suisse. (2019). La consommation de carburant et les émissions de CO2 des 

voitures de tourisme neuves ont sensiblement augmenté en 2018. Berne. Consulté le 

Mars 25, 2021, sur 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-

75710.html 

Confédération Suisse. (2021, Avril 6). Mobilité douce. Récupéré sur Astra Admin: 

https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/themes/mobilite-

douce.html#:~:text=La%20mobilit%C3%A9%20douce%20(c'est,cyclistes%2C%20rand

onneurs%2C%20etc.) 

Cruz, C. O., & Saramento, J. M. (2020). Mobility as a Service” Platforms: A Critical Path 

towards Increasing the Sustainability of Transportation Systems. Universidade de 

Lisboa, Instituto Superior Técnico. Lisbonne: MDPI. 

doi:https://doi.org/10.3390/su12166368 



Luca Ferrari 

72 
 

Ducourtieux, C. (2020, novembre 18). Le Royaume-Uni veut bannir les véhicules à moteur 

thermique dès 2030. (L. Monde, Éd.) Londre, Royaume-Uni. Récupéré sur 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/18/le-royaume-uni-veut-

bannir-les-vehicules-a-moteur-thermique-des-2030_6060164_3210.html 

d'Welles, J. (1951). À propos de circulation urbaine... Paris: Urbanisme. Récupéré sur 

https://communauto.com/images/03.coupures_de_presse/dwelles1951_1024.gif 

Erna, R., Stephan, G., Hogan, M., Sem, E., Adegboyega, O., & Albert, M. (2017). Connecting 

societal issues, users and data. Scenario-based design of open data platforms. 

Government Information Quarterly. Elsevier. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.06.003 

Etat de Vaud (PDM). (2016). Plans de mobilité; guide à l'attention des entreprises et 

institutions. Genève: Métropole Lémanique. Consulté le Mars 25, 2021, sur 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/mobilite/DGMR/offre_mobilite_

a_disposition/Multimodalite/FR_brch_A5_GuidePlanMobiliteEntreprises_17.05.16.p

df 

Etat de Vaud. (2020). Stratégie du Conseil d’État vaudois. Lausanne. Consulté le Mars 25, 

2021, sur 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/fichiers_pdf/2020_juin_actus/Str

at%C3%A9gie_du_Conseil_d%E2%80%99%C3%89tat_vaudois_pour_la_protection_d

u_climat.pdf 

Fragnière, E., Tuberosa , J., Moresino, F., & Turin, N. (2013). L'étude de marché en pratique, 

méthodes et applications . de boeck. 

Friedel, A. (2020). Free Floating Car Sharing Report 2020.  

GIEC. (2014). Changements climatiques 2014: Rapport de synthèse. Sous la direction de 

l’équipe de rédaction principale, R.K. Pachauri et L.A. Meyer, Contribution des 

Groupes de travail I, II et III au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat, GIEC, Genève, Suisse. 



Luca Ferrari 

73 
 

Gorrite, N., & Barthassat, L. (2016). Pland de mobilité; guide à l'attention des entreprises et 

institutions. Lausanne et Genève: Métropole lémanique. 

Helsinki Region Infoshare. (2021, juin 11). Home. Récupéré sur HRI: https://hri.fi/en_gb/ 

Hietnanen, S. (2014). Mobility as a Service; can it be even better than owning a car? 

Eurotransport, (pp. 2-4). Helsinki. Récupéré sur 

http://www.itsineurope.com/its10/media/press_clippings/ITS%20Supp_et214.pdf 

INSEE . (2017). Partir de bon matin, à bicyclette. Paris: Première. 

Jätkäsaari Mobility Lab. (2021, juin). Accueil. Récupéré sur mobilitylab: 

https://mobilitylab.hel.fi/ 

Lavadinho, S., & Pini, G. (2005). Développement durable, mobilité douce et santé en milieu 

urbain. Lausanne: Développement Urbain Durable. 

Meyer, G., & Shaheen, S. (2017). Disrupting Mobility, impacts of Sharing Economy and 

Innovative Transportation on Cities. Cham: Springer. 

Mulley, C., Nelson, J., & Wright, S. (2018). Community transport meets mobility as a service: 

On the road to a new a flexible future. Récupéré sur 

https://doi.org/10.1016/j.retrec.2018.02.004 

Office fédéral de la statistique . (2020, août 28). Petites et moyennes entreprises. Récupéré 

sur bfs.admin.ch: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/industrie-

services/entreprises-emplois/structure-economie-entreprises/pme.html 

Office fédéral de la statistique. (2020). Mobilité et transports. Récupéré sur bfs.admin: 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/mobilite-transports/accidents-

impact-environnement/impact-environnement.html 

Office fédéral de l'énergie. (2021, Mars 16). Offres de mobilité partagée. Consulté le Février 

22, 2021, sur BFE Admin: 

https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/approvisionnement/statistiques-et-

geodonnees/geoinformation/geodonnees/mobilite/offres-de-mobilite-partagee.html 



Luca Ferrari 

74 
 

OFS. (2014, Décembre 18). Communiqué de presse. Récupéré sur BFS Admin: 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-

donnees/communiques-presse.assetdetail.38622.html 

Oxford University Press. (2021). Dictionaries. Récupéré sur Oxford Learner's Dictionaries: 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/innovation 

Peca, S. (2020). Les premiers chiffres de la paralysie touristique. Le Temps. Récupéré sur 

https://www.letemps.ch/economie/premiers-chiffres-paralysie-

touristique#:~:text=Dans%20une%20statistique%20s%C3%A9par%C3%A9e%2C%20l,t

rois%20mois%20de%20semi%2Dconfinement. 

Pirelli & C. S.p.A. (2019, Novembre 22). HOW HELSINKI IS SETTING THE PACE IN URBAN 

TRANSPORT. Récupéré sur Pirelli: https://www.pirelli.com/global/en-ww/road/how-

helsinki-is-setting-the-pace-in-urban-transport 

Pollock, N., & D'Adderio, L. (2012). Give me a two-by-two matrix and I will create the market: 

Rankings, graphic visualisations and sociomateriality,. Accounting, Organizations and 

Society. Elsevier. doi:https://doi.org/10.1016/j.aos.2012.06.004 

Radja, I. (2020). Les e-scooters cartonnent grâce au coronavirus. Le Matin Dimanche, 11. 

Ruche, S. (2021, mars 15). Thomas Deloison: «La voiture du futur sera une plateforme 

numérique». (L. Temps, Éd.) Le Temps. Récupéré sur 

https://www.letemps.ch/economie/thomas-deloison-voiture-futur-sera-une-

plateforme-numerique 

Shaheen, S., Cohen, A., & Zohdy, I. (2016). Shared Mobility: Current Practices and Guiding 

Principles. Federal Highway Administration. Récupéré sur 

https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/42193 

Shaheen, S., Sperling, D., & Wagner, C. (1998). Carsharing in Europe and North America: Past 

present and future. Berkley: University of California, Transportation Quarterly. 

Stadt Bern. (2021, mai 7). Offensive vélo. Récupéré sur Bern: 

https://www.bern.ch/velohauptstadt/velo-offensive/ziel 



Luca Ferrari 

75 
 

Stahel, W. R. (2016). The circular economy. Nature. doi:https://doi.org/10.1038/531435a 

Statistique Vaud. (2020). Vaud en chiffres 2020. Lausanne: Statistique Vaud. Récupéré sur 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/statvd/Publications/VD

-chiffres_2020-2parpage.pdf 

Stickdorn, M., Hormess, M., Lawrence, A., & Schneider, J. (2018). This is service design doing. 

Sebastopol: O'Reilly Media. 

TCS. (2021). Les prestataires. Récupéré sur TCS: https://www.tcs.ch/fr/tests-

conseils/conseils/simplement-mobile/prestataire.php 

The PEP. (2021, avril 4). Homepage. Récupéré sur The PEP: https://thepep.unece.org/ 

United Nations. (2016). Progress towards the Sustainable Development Goals. United 

Nations. Récupéré sur 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2016/75&Lang=E 

United Nations. (2016). Rapport sur les objectifs de développement durable. New York: 

United Nations. Récupéré sur 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/the%20sustainable%20development%20go

als%20report%202016_french.pdf 

United Nations. (2020). A Handbook on Sustainable Urban Mobility and Spatial Planning - 

Promoting Active Mobility. Genève: UNITED NATIONS PUBLICATION. Consulté le Avril 

24, 2021, sur https://thepep.unece.org/sites/default/files/2020-

10/Handbook%20on%20Sustainable%20Urban%20Mobility%20and%20Spatial%20Pl

anning.pdf 

United Nations. (2021). Recommendations for Green and Healthy Sustainable Transport – 

“Building Forward Better”. Genève: United Nations. Récupéré sur 

https://unece.org/sites/default/files/2021-05/2101940_E_PDF_WEB.pdf 

Urban Environment Division. (2020). The City of Helsinki’s Roadmap for Circular and Sharing 

Economy. Helsinki: Urban Environment Division / Environmental Services. 



Luca Ferrari 

76 
 

Villari, B., & Luè, A. (2013). Design research on sustainable mobility: an electric vehicle 

sharing service for Milano, Italy. In proceedings of the 10th European academy of 

design conference—crafting the future. academia.edu. 

Ville de Vevey. (2021). Mobilité. Récupéré sur vevey.ch: https://www.vevey.ch/vivre-

vevey/mobilite/ 

Ville de Vevey, Office de l'Urbanisme (OUrb). (2011). Plan de mobilité et d'urbanisme intégré 

PMU. Vevey: Ville de Vevey. Récupéré sur 

https://www.vevey.ch/sites/default/files/2020-

08/OUrb_Vevey_PMU_rapport_v4.pdf 

whim. (2021, juin 11). tarifs . Récupéré sur Whimapp: https://whimapp.com/helsinki/whim-

suomessa/ 

 

 

 

 



Luca Ferrari 

77 
 

Annexe I : Retranscription des entretiens qualitatifs avec les 

parties prenantes 

Entretien n°1 

Ferrari Christian, Représentant de la SIC au sein du développement durable et énergie 

1. Mise en situation  

À quelle fréquence effectuez-vous des déplacements ?  

Tous les jours, pour me déplacer de mon lieu d'habitation à mon lieu de travail. 

Quels trajets effectuez-vous habituellement ? (point A à B)  

Environ 10km par jour. 

Comment avez-vous l’habitude de vous déplacer ?  

Majoritairement en voiture. Mais si je dois me rendre dans une autre ville pour un 

déplacement professionnel, j'utilise le train. 

Pourquoi utilisez-vous ce type de transport ?  

Le train me permet d’éviter les embouteillages, c'est également plus confortable et je 

peux tranquillement lire le journal. 

2. Mobilité générale  

Comment décririez-vous l’évolution de la mobilité au cours de ces 20 dernières années ? 

Les changements perçus ? (Les évolutions positives et négatives) 

De manière générale, j’ai constaté une augmentation importante de l'utilisation du 

transport individuel motorisé. Celle-ci a de ce fait provoqué une augmentation nette de la 

circulation. Que ce soit en ville ou sur les autoroutes. 

3. MD  

Si vous pouviez améliorer le système de transports suisses, que feriez-vous ?  
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Je délimiterai tous les espaces de mobilité, avec des distinctions claires pour les voitures, 

pour les cyclistes et pour les piétons.  

Je ne suis pas certain que les vélos et les voitures doivent nécessairement pouvoir aller 

partout. Il faudrait donc imaginer des parcs à vélos dans des zones stratégiques de la ville, 

par exemple. Le fait qu’ils puissent circuler partout en ville, c’est déstabilisant pour les 

piétons et les voitures.  

Ce qui m’inquiète un peu, chez nous en Suisse, c’est que plus il y aura de vélos, moins ce 

sera réglé, et plus ce sera anarchique. On voit même des vélos cargo, avec des enfants 

dedans. Je ne suis pas sûr que les vélos doivent avoir la priorité sur les voitures, les piétons 

ou les bus. 

Si vous deviez réduire la pollution (générale) liée à la mobilité, que mettriez-vous en place 

? 

Je limiterais les zones de circulation des voitures en ville. Je ne les autoriserais pas à aller 

partout. 

Dans quelles situations favorisez-vous les déplacements pédestres et/ou cyclistes ?  

Je me déplace régulièrement à pied pour de petits trajets. Je n’aime pas prendre le vélo 

en ville, car je trouve ça dangereux. Le fait de rouler avec des voitures et des piétons qui 

traversent les routes un peu partout, cela me désécurise. Même si c’est dangereux, ils 

permettent de se déplacer plus rapidement et librement dans la ville. 

4. Mobilité urbaine 

Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez changer tout le système de 

mobilité d’une ville (par ville, nous entendons une agglomération avec plus de 10'000 

habitants), dès maintenant. À quoi ressemblerait-elle ?  

Je pense déjà aux piétons, à tous les types de piétons, qu’ils soient âgés, handicapés, ou 

simplement des enfants qui vont à l’école. Je ferais en sorte qu’ils puissent circuler de façon 

sécurisée. Il faudrait enlever tous les obstacles physiques, comme les trottoirs, en les 

surbaissant. Tout ce qui peut freiner la circulation devrait donc être enlevé ou réaménagé.  
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Dans un cas contraire, si vous deviez être le grand méchant loup, et faire de la mobilité de 

cette ville un enfer sur terre, que mettriez-vous en place ?  

Que toutes les voitures, vélos, piétons, puissent circuler partout sans règle, sans 

zone/espace attribués. On peut prévoir dans certaines zones de Vevey, un partage entre 

piétons, voitures et transports à MD. Plutôt dans les zones habitées, mais pas où il y a de 

l’activité. 

5. Mobilité partagée 

Quelles évolutions avez-vous constatées avec les systèmes de mobilité partagée ? 

C’est la notion de partage. On devrait entrer dans une société où cette notion de partage 

prend de plus en plus de place. Je pense qu’on devrait utiliser des moyens de mobilité à bon 

escient. Et non, pour leur simplicité. Le fait de devoir se déplacer pour utiliser un type de 

mobilité nous force à faire le bon chemin en optimisant nos trajets.  

Pourquoi/quand utiliseriez-vous un service de mobilité partagée ?  

On n’est pas toujours sûr qu’il y aura la voiture ou le vélo à disposition. Les zones de 

stationnement sont peut-être trop loin les unes des autres. Il faudrait qu’il y ait des véhicules 

à équidistance.  

Et la qualité des appareils est importante également. Il faudrait que je sois confortable 

pour me déplacer.  

Tout comme un système de paiement simple. Il faut que je puisse payer ma course 

facilement et avec différents moyens de paiement.  

Où seriez-vous le plus apte à utiliser un service de mobilité partagée ?  

Dans les villes. 

 

Décrivez-moi votre service de mobilité partagée idéal ?  
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Suffisamment pour en utiliser à tous les moments. Qu’ils soient judicieusement situés 

dans la cité, à des endroits stratégiques. Et qu’ils soient robustes. Mais aussi que le paiement 

soit facile. 

6. La trottinette électrique 

Que pensez-vous des trottinettes électriques ?  

C’était une très belle expérience. Elle avait une vitesse supérieure aux piétons. Mais une 

vitesse inférieure à un vélo moteur ou vélo électrique. Avec une bonne impression de 

l’espace. Elle offre une facilité d’utilisation. Par contre, ça peut être dangereux par rapport 

aux autres usagers de l’espace (piétons, vélos, motos, voitures), car on se sent peu protégé. 

Que pensez-vous du fait de pouvoir louer une trottinette électrique n’importe où et de 

pouvoir la restituer où l’on veut ?  

Il faut les régler. Il faut des règles d’utilisation. Il faut apprendre aux gens à utiliser ce 

genre d’outils. Il ne faudrait pas mettre ce genre d’outils dans les mains de n’importe qui. 

Avant avec les trottinettes simples, il fallait la pousser avec le pied, ça demandait un certain 

effort et l'on était donc plus concentré. Je pense qu’il faut vraiment éduquer les gens, avec 

des règles précises pour les trottinettes ou les vélos. Comme on apprend à aller à vélo, on 

devrait aussi apprend à aller en trottinette. Il faut prendre conscience que c’est un outil qui 

peut être dangereux. 

7. Divers 

Est-ce qu’il y aurait autre chose que vous aimeriez me communiquer par rapport à la 

thématique de la MD ?  

Je pense qu’avant il n’y avait qu’une MD, les piétons et de temps en temps les vélos. 

Maintenant, on va avoir de plus en plus de ce type de mobilité. Il va falloir que les gens se 

coordonnent pour vivre ensemble avec ça. L’éducation à une utilisation de ce type de 

transport, la création de zones exclusives pour ces mobilités en ville seraient une source de 

réflexion.  
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Entretien n°2 

Représentant de l'État de Vaud 

1. Mise en situation 

À quelle fréquence effectuez-vous des déplacements ?  

J’habite Neuchâtel, je travaille à Lausanne. Donc je prends le bus, puis le train et une fois 

à Lausanne, je monte la Riponne en M2. Donc je fais la majorité de mes déplacements en 

TPs 

Quels trajets effectuez-vous habituellement ? (point A à B)  

Environ 150km par jour 

Comment avez-vous l’habitude de vous déplacer ?  

Cela varie entre les TPs, le vélo et la voiture quand cela est nécessaire. 

Pourquoi utilisez-vous ce type de transport ?  

C’est une question de confort et de rapidité dans mes déplacements 

2. Mobilité générale 

Comment décrieriez-vous l’évolution de la mobilité au cours de ces 20 dernières années ? 

(Les changements perçus ? (Les évolutions positives et négatives) 

Au début des années 2000, on avait essentiellement la sensibilité d’équilibrer les 

répartitions modales entre différents modes de transports qui s’appliquaient 

majoritairement aux villes. Je pense que cette tendance a évoluée avec le temps et les 

initiatives proposées, comme par Lausanne dans le cadre de l’élection communale, réalise 

beaucoup plus de travail pour la MD et les transports en commun.  

On voit que dans les initiatives communales, la mobilité est beaucoup plus présente. On 

prend en compte les différents modes de transport. Je pense également qu’il y a un effet 

accélérateur dû aux différentes initiatives climatiques. 

3. MD 
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Si vous pouviez améliorer le système de transports suisses, que feriez-vous ?  

Je proposerais principalement des déplacements à pied et à vélo standard et électrique. 

Également avec la trottinette standard qui est un moyen de MD. 

Si vous deviez réduire la pollution (générale) liée à la mobilité, que mettriez-vous en place 

? 

Comme dit lors de la question précédente, je mettrais en avant les différents moyens de 

mobilités douces.  

Dans quelles situations favorisez-vous les déplacements pédestres et cyclistes ?  

Je favorise la marche pour les distances inférieures à 1 km, sinon je prends le vélo pour 

des distances allant jusqu’à 10km.  

4. Mobilité urbaine 

Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez changer tout le système de 

mobilité d’une ville (par ville, nous entendons une agglomération avec plus de 10'000 

habitants), dès maintenant. À quoi ressemblerait-elle ?  

Je mettrais en place une mobilité orientée sur deux volets :  

• Premièrement, j’accentuerais la MD pour les déplacements intramuraux et ce qui 

entoure l’agglomération accessible à vélo et vélo électrique, dans un rayon de 5 à 20 

kilomètres  

• Puis j’installerais des réseaux de TPs extrêmement performants, puisque la MD ne 

convient pas à tout le monde, avec une bonne densité. Et également concurrentiel en 

termes de tarif, soit accessible à tout le monde. Et à tous types de budgets, comme 

des budgets familiaux, donc accessibles à tous.  

Ce seraient les priorités en milieu urbain.  

Mais cela passe par une réflexion de fond sur la manière dont on dynamise le territoire. 

Qui privilégie des déplacements de proximité, avec un certain nombre de services, de 

commerces, de loisirs qui se situent proche des habitants et leur permet de faire une partie 
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de leurs déplacements sur de courtes distances, sans avoir chaque fois à faire des 

déplacements de 20-30km. Mais également une ville qui mettrait des services de qualité, 

c’est une composante essentielle, ce n’est pas le tout d’être efficace. 

Il faut encore que son environnement soit agréable. Et également toute la question du 

retour aux villes végétales et arborisées. Permettant de réguler les chaleurs et rendre le 

bien-être dans la ville plus agréable. 

Dans le cas contraire, si vous deviez être le grand méchant loup, et faire de la mobilité ce 

cette ville un enfer sur terre, que mettriez-vous en place ?  

Je ferais en sorte que les villes soient semblables à celles des années 70-80. Soit des villes 

dans lesquelles il y a peu de place pour la proximité et les besoins quotidiens. Et 

principalement rivé sur des besoins de déplacement de longue distance et dirigé vers 

l’extérieur.  

On serait plus sur des questions d’aménagement du territoire que des questions de 

mobilité. Sachant que les deux sont intimement liés. C’est-à-dire que l’élément qui 

changerait beaucoup de choses serait les questions d’urbanification de proximité, avec des 

zones urbaines de type « donuts » où finalement on a des centres-ville et des centres 

d’agglomérations vidés de leurs sens.  

Ou alors, des habitations au centre et des emplois en périphérie, rendant ainsi l’accès 

difficile aux voitures, même avec un réseau de transport public performant. 

5. Mobilité partagée 

Quelles évolutions avez-vous constatées avec les différents systèmes de mobilité 

partagée ? 

Principalement dans ce domaine-là, on voit une augmentation des offres de vélo. 

Également le service Mobility avec les voitures, même si l’on est dans une logique différente 

avec un déplacement en boucle. On a vu également émerger un service de trottinette 

électrique en libre-service. Vélo, voiture et trottinettes sont les principaux modes de 

transport qui me viennent à l’esprit et qui se développent.  
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Pourquoi/Dans utiliseriez-vous un service de mobilité partagée ?  

Ça dépend des produits dont on parle. Ils ont chacun leurs avantages et inconvénients. 

Mais dans un principe du service en général, au sein des mêmes produits, on a finalement 

aujourd’hui assez peu de diversité dans l’offre. Mais on a aujourd’hui un produit qui 

s’adresse à un public assez large avec la mise en place de vélos standards et électriques.  

SMILE est arrivé avec un produit différent et une clientèle plus ciblée et plus claire. Donc 

cela dépend de ce que recherche l’utilisateur final. De manière générale, les désavantages se 

voient plus sur une question de fond… 

• Comment s’intègrent-ils dans le panel de mobilité qui est actuellement en 

développement ? 

• Comment les collectivités publiques doivent-elles se positionner ? 

• Est-ce quelque chose qui émane uniquement des entreprises privées ?  

• Est-ce que c’est un produit qui est financé par les collectivités publiques ? Et si c’est 

le cas, ne faudrait-il pas passer d’un service « nice to have » en allant plus loin dans la 

démarche et développer cela sur le long terme avec des subventions publiques.  

Ça pose beaucoup de questions finalement. On est à un stade embryonnaire avec des 

démarches montantes sur la mobilité numérique et MD. À ce jour, on a plus de questions 

que de réel positionnement à ce jour. 

Où seriez-vous le plus apte à utiliser un service de mobilité partagée ?  

Dans les villes principalement, mais il ne faut pas sous-estimer la périphérie. C’est 

toujours ce problème du « last mile ».  

Décrivez-moi votre service de mobilité partagée idéale ?  

C’est quelque chose d’idéal pour une chaîne de déplacement qui répond à la 

problématique du dernier kilomètre. La difficulté réside dans une uniformité des différentes 

agglomérations suisses. Il faudrait une comptabilité à l’échelle nationale afin de faciliter les 

déplacements et l’utilisation de services respectueux de l’environnement. Que ce soient des 

déplacements usuels ou non. 
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6. La trottinette électrique  

Que pensez-vous des trottinettes électriques ?  

La trottinette électrique est une mobilité électrique, et non un type de MD. Je n’ai jamais 

utilisé de trottinettes électriques.  

Ça pose pas mal de questions, à différents niveaux. À ce jour, on n’est pas complètement 

claire sur le statut et le positionnement de la trottinette électrique dans l’espace public. En 

matière de promotion, en tant que mode de déplacement alternatif à la voiture, il y aurait 

un intérêt environnemental.  

Mais la question qui se pose c’est : qui sont les usagers actuels de ce type de mobilité ? Je 

n’ai pas à ma connaissance la réponse. Sachant le profil d’usagers, ça pourrait être soit 

bénéfique soit néfaste. Si la trottinette électrique permet d’attirer des personnes qui 

utilisent la voiture, cela reste intéressant. Mais si ce sont des usagers qui font des 

déplacements à pied, TP ou vélo, il faut se poser des questions.  

Aussi bien d’un point de vue environnemental que de santé. Car la trottinette ne 

demande aucun investissement physique. Donc de quelle manière la trottinette électrique 

est-elle promue ? À ce jour, on manque de connaissance sur ce sujet pour prendre des 

positions fermes. 

Que pensez-vous du fait de pouvoir louer une trottinette électrique n’importe où et de 

pouvoir la restituer où l’on veut ?  

La question de fond est celle évoquée avant. On a une vision globale encore floue et on 

ne sait pas quel est le marché visé en ce moment.  

Ou a contrario, il faudrait définir plus clairement la clientèle cible qui est visée. Pour ne 

pas avoir des effets contre-productifs à ce type de service. On vient à se demander si la 

trottinette électrique permet de faire des trajets qui n’étaient pas envisageables avant. Et 

chercher à comprendre comment développer ce produit en le proposant de manière 

adéquate. 

7. Divers 
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Est-ce qu’il y aurait autre chose que vous aimeriez me communiquer par rapport à la 

thématique de la MD ?  

Aujourd’hui, on parle beaucoup piéton et vélos. Je pense, de manière générale, que dans 

les déplacements de 500-1000 mètres, on est dans le déplacement à pied. Puis de 1kn à 

10km, on est dans le domaine du vélo ou VAE. Ce dont on parle peu aujourd’hui, c’est de la 

trottinette non motorisée qui va bien pour des déplacements de 500 mètres à 1km. Car à 

plus de 500m, le déplacement à pied se fait difficile. Mais un déplacement de 500 mètres 

paraît court pour un vélo. On sera donc dans un entre deux entre le piéton et le vélo.  
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Entretien n°3 

Mathieu Luyet, VMCV, directeur marketing, communication et client (SAV, 

développement du réseau) 

Accord de citation (email reçu le 05.07.2021 à 09 :16): 

 

1. Mise en situation 

À quelle fréquence effectuez-vous des déplacements ?  

Tous les jours, depuis Savièse jusqu’à Montreux en TP. 

Quels trajets effectuez-vous habituellement ? (point A à B)  

65km par trajet, soit 130 km par jour. 

Comment avez-vous l’habitude de vous déplacer ? 

En voiture jusqu’à Sion, puis train jusqu’à Montreux et le bus de Montreux à mon bureau. 

Pourquoi utilisez-vous ce type de transport ?  

Le côté pratique avant tout. Cela me permet de travailler dans le train, aussi bien pour 

l’allée que le retour. C’est confortable et je ne perds pas de temps. Mais aussi, car j’ai un AG. 

2. Mobilité générale 

Comment décrieriez-vous l’évolution de la mobilité au cours de ces 20 dernières années ? 

(Les changements perçus ? Les évolutions positives et négatives)  
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C’était beaucoup plus simple de connaître les informations voyageuses. Tout ce qui rend 

le transport plus simple à utiliser et trouver. Je veux dire par là l’information qui est donnée 

aux utilisateurs.  

On peut aussi remarquer une certaine densification du réseau, avec plus de connexion 

entre les réseaux.  

Le prix lui aussi a bien changé, il a fortement augmenté ces dernières années.  

3. MD 

Si vous pouviez améliorer le système de transport suisse, que feriez-vous ?  

Le système suisse est déjà très performant. Mais on pourrait encore améliorer 

l’interconnectivité entre les réseaux et réussir à être informé correctement, par exemple, sur 

les retards ou autres interférences qui pourraient avoir un impact négatif sur mon transport.  

Rien qu’hier, mon train avait 4 minutes de retard. De ce fait, j’ai manqué ma 

correspondance avec mon train et ai dû attendre 30 minutes. Si à mon bureau, j’avais reçu 

l’information que mon bus était en retard, je serais resté à travailler et n’aurais pas perdu 

mon temps.   

Donc l’interconnectivité dans l’information pour le voyageur. Réussir à simplifier ce même 

« dernier kilomètre », qui est très complexe pour le moment, avec une meilleure 

information. 

Si vous deviez réduire la pollution (générale) liée à la mobilité, que mettriez-vous en 

place ? 

Rouler complètement à l’électrique. Le système Mobility serait un système intéressant 

pour une utilisation régulière, mais cela reste hors de prix. La solution doit se trouver dans la 

simplification de la combinaison entre les différents services.  

Pourquoi pas créer un abonnement général « all inclusive », avec la possibilité d’utiliser 

tous les moyens de transport en Suisse. Ce serait une solution adaptée. 

Dans quelles situations favorisez-vous les déplacements pédestres et cyclistes ?  
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Pas besoin de marcher beaucoup dans une ville comme Vevey où il y a une bonne 

cadence des bus. J’ai un bus toutes les dix minutes qui traversent toute la ville, donc je 

marcherais uniquement pour les courtes distances. Et je ne prends jamais le vélo.  

4. Mobilité urbaine 

Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez changer tout le système de 

mobilité d’une ville (par ville, nous entendons une agglomération avec plus de 10'000 

habitants), dès maintenant. À quoi ressemblerait-elle ?  

En tant que responsable VMCV : ce qu’il me manque, ce seraient de petites liaisons dans 

la ville, comme des navettes autonomes, comme à Sion. Ou des navettes expresses qui vont 

d’un point A à B sans arrêt. 

En tant qu’utilisateur, j’aimerais pouvoir acheter un abonnement Mobilis à prix moindre. 

Sinon je paie ma course individuelle, mais cela peut vite coûter cher. Imaginez que vous 

deviez prendre le bus 5 fois dans la journée et payer 5 fois un ticket de bus… finalement 

j’aurais meilleur temps de prendre la voiture. Pourquoi ne pas imaginer certaines zones à 

haute fréquence qui seraient subventionnées par l’état. 

Dans le cas contraire, si vous deviez être le grand méchant loup, et faire de la mobilité ce 

cette ville un enfer sur terre, que mettriez-vous en place ?  

Je diminue les cadences, je diminue le nombre de lignes et je minimise les arrêts. 

5. Mobilité partagée 

Quelles évolutions avez-vous constatées avec les systèmes de mobilité partagée ? 

Les systèmes de car-sharing comme Mobility pourraient encore évoluer en mettant plus 

de véhicules et créant ainsi une certaine demande.  

Le vélo se développe bien ces dernières années, avec DrinDring qui donne la possibilité 

aux gens d’utiliser les TPs et se faire livrer ses achats par DringDring.Ce sont des synergies 

comme ça qui doivent encore être travaillées.  

Pourquoi/Dans utiliseriez-vous un service de mobilité partagée ? 
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Le vélo, jamais… La voiture, ce serait la disponibilité ou la densification du réseau de 

proximité qui m’amènerait à utiliser ce service. Je suis encore obligé d’avoir mon propre 

véhicule pour me rendre de mon village à Sion. Donc s’il y avait un système me permettant 

d’aller de mon village à la gare, ce serait le top.  

Où seriez-vous le plus apte à utiliser un service de mobilité partagée ?  

Pour les voitures, ce serait en périphérie, en offrant des services aux personnes qui 

habitent en périphérie et facilité leurs déplacements en dehors de la ville. 

Quand voudriez-vous utiliser un service de MD ?  

Hors des heures de travail. Pour faciliter l’accomplissement de tâches diverses. 

Décrivez-moi votre service de mobilité partagée idéale ?  

En lien avec les VMCV, un service comme DrinDring ne va pas faire changer les habitudes, 

mais pourrait faciliter l’utilisation déjà active. Ce sont plus les contraintes de prendre le bus, 

sur lesquelles il faudrait travailler. Avoir un vélo à l’arrêt pour faire un pâté de maisons n’est 

pas idéale.  

6. Trottinette électrique 

Que pensez-vous des trottinettes électriques ?  

La trottinette électrique cannibalise les TPs, car c’est un déplacement qui va vite. Si les 

personnes qui utilisent les TPs, viennent à utiliser les trottinettes, ce n’est pas la bonne 

solution.  

Et en plus, plus il y en a, plus ça va ralentir le trafic. Ces trottinettes occupent une certaine 

place sur les routes. 

Que pensez-vous du fait de pouvoir louer une trottinette électrique n’importe où et de 

pouvoir la restituer où l’on veut ?  

C’est fun. Mais pour des déplacements de tous les jours, ce n’est pas forcément pratique. 

S’il pleut, ou il neige, je ne vais pas faire de la trottinette… 



Luca Ferrari 

91 
 

7. Divers  

Est-ce qu’il y aurait autre chose que vous aimeriez me communiquer par rapport à la 

thématique de la MD ?  

Dans l’urbain, il faut travailler sur la facilité de trouver un moyen de transport. Dès que 

c’est un déplacement autre que d’aller au travail. Même si j’utilise les TPs tous les jours de la 

semaine, le week-end je prends automatiquement la voiture. Ce n’est pas pratique de se 

déplacer en famille avec les TPs… ça coûte cher et l’on est vite encombré dépendant ce 

qu’on va faire en ville. 

Après c’est sur les petits bouts, qui ne sont desservis par les TPs, qu’il y aurait un travail à 

faire. Ce serait donc plus dans la mobilité fun, qu’urbaine, qu’il y a un travail à faire. Il faut 

continuer à travailler sur le transfert modal, qui est un travail continu. Il faut réussir à faire 

entrer de nouvelles personnes à utiliser les TPs. Pourquoi on n’utilise pas les TPs le week-

end, par exemple ? Donc, retravailler sur la facilité d’accès en mettant en avant tout ce qui 

est attraction « touristique » et faire entrer les gens pour qu’ils se disent « ah, c’est sympa !» 

.  
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Entretien n°4 

Marion Duc, OT Vevey-Montreux, chef de projet marketing en charge des produits 

mobilité (tourisme doux) 

Accord de citation (email reçu le 28.06.2021 à 10 :05): 

 

1. Mise en situation 

À quelle fréquence effectuez-vous des déplacements ?  

Tous les jours pour aller travailler  

Quels trajets effectuez-vous habituellement ? (point A à B)  

J’effectue en moyenne 10km par jour 

Comment avez-vous l’habitude de vous déplacer ?  

Avec le bus pour aller à Montreux, les TPS. Sinon j’utilise la voiture pour des 

déplacements pratiques. J’utilise majoritairement le bus et le train pour aller dans les 

grandes villes. 

Pourquoi utilisez-vous ce type de transport ?  

Pour des questions pratiques en ville. C’est plus simple pour se parquer également. Nous 

n’avons pas de place de parcs au travail, donc il faudrait que je paie une place ou que j’aille 

régulièrement tourner le disque, donc trop compliqué et plus coûteux. Grâce aux TPS, on 
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profite d’une liberté supplémentaire en ville, mais dans des villages c’est quand même la 

voiture qui prime. 

2. Mobilité générale 

Comment décrieriez-vous l’évolution de la mobilité au cours de ces 20 dernières années ? 

(Les changements perçus ? Les évolutions positives et négatives)  

L’image des TPS est quand même plus « sexy » qu’avant, avec une meilleure image. En 

plus, il y a l’arrivée de cette notion écologique qui arrive de plus en plus et pousse à utiliser 

les TPS.  

3. MD 

Si vous pouviez améliorer le système de transports suisses, que feriez-vous ?  

Une espèce d’entre-deux entre la première et la deuxième classe, pour ne pas toujours 

avoir un train bondé. Les billets dégriffés sont une bonne solution, mais il y en a de moins en 

moins… 

Dans un cadre professionnel, on peut imaginer mettre des packages « déplacement avec 

activité », en augmentant les offres attrayantes. Par exemple, proposer une nuit d’hôtel avec 

le billet de train offert.  

On pourrait aussi imaginer que les communes financent une partie de votre abonnement, 

en encourageant l’utilisation des transports en commun. 

Si vous deviez réduire la pollution (générale) liée à la mobilité, que mettriez-vous en 

place ? 

L’augmentation des prix ne serait pas une bonne solution selon moi. Il ne faudrait pas 

péjorer les gens qui ont de plus petits moyens. L’idée serait toujours d’avoir une vue 360° 

avec un PESTEL par exemple. En comprenant les enjeux politiques, économiques, etc. 

Toujours essayer d’offrir une solution qui soit adaptée à l’écosystème de la ville.  

Dans quelles situations favorisez-vous les déplacements pédestres et cyclistes ?  
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Quand il y a un joli sentier pédestre, ça encourage son utilisation. On a de la chance ici 

avec le bord du lac ! 

4. Mobilité urbaine 

Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez changer tout le système de 

mobilité d’une ville (par ville, nous entendons une agglomération avec plus de 10'000 

habitants), dès maintenant. À quoi ressemblerait-elle ?  

Avoir quelque chose de moins compliqué au vu « horaire ». Si je suis étranger et que j’ai 

envie de me déplacer dans la ville avec les TPS, et surtout les bus, c’est compliqué. Autour 

d’un même carrefour, il y a 6 arrêts de bus différents.  

On pourrait aussi imaginer chercher d’un point de vue touristique des passes comme 

FAIRTIQ, qui permettent d’utiliser tous les TPS. 

Dans le cas contraire, si vous deviez être le grand méchant loup, et faire de la mobilité ce 

cette ville un enfer sur terre, que mettriez-vous en place ?  

J’augmenterais les prix. Ça créerait une bonne barrière d’un point de vue touristique et 

local. 

5. Mobilité partagée 

Quelles évolutions avez-vous constatées avec les systèmes de mobilité partagée ? 

La contrainte du prix, qui rend difficile la comparaison entre ce qui serait le plus 

avantageux. On devrait pouvoir comparer son parcours en bus ou en vélo, afin de savoir ce 

qui me coûterait le moins cher pour le trajet que j’aimerais effectuer.  

Pourquoi/Dans utiliseriez-vous un service de mobilité partagée ?  

Le fait d’avoir un abonnement qui inclut différentes formes de mobilité. Si j’ai la 

possibilité de pouvoir utiliser le train, le bus, le vélo et la voiture, avec un seul abonnement, 

ce serait le top. 

Où seriez-vous le plus apte à utiliser un service de mobilité partagée ?  
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Près de chez moi. Dépendant mon point de départ. 

Quand voudriez-vous utiliser un service de MD ? 

Quand je fais un voyage dans une autre ville et qui me permettrait de me déplacer dans 

des endroits excentrés de la ville. 

Décrivez-moi votre service de mobilité partagée idéale ?  

Tout soit groupé et m’évite de devoir faire un choix entre un abonnement ou un autre. 

Une sorte d’AG partagé complet. 

6. Trottinette électrique 

Que pensez-vous des trottinettes électriques ?  

C’est un moyen chouette pour se déplacer sur de courtes distances. Mais j’ai de la peine à 

m’identifier là-dedans. C’est très pratique de pouvoir se balader librement. C’est un peu 

l’entre-deux entre les TPS et la marche. 

Que pensez-vous du fait de pouvoir louer une trottinette électrique n’importe où et de 

pouvoir la restituer où l’on veut ?  

C’est un système cool et avec moins de contraintes. Cela permet d’optimiser chaque 

minute en mêlant un déplacement avec un truc cool. Ça doit aussi rentrer dans la tête des 

gens, vu que c’est un nouveau moyen de transport. Il faudrait finalement réussir à sécuriser 

tout ça avec des zones spécifiques à ses déplacements. En évitant qu’ils aillent sur les 

trottoirs et dérangent les piétons ou dérangent trop les voitures sur les routes.  

7. Divers  

Est-ce qu’il y aurait autre chose que vous aimeriez me communiquer par rapport à la 

thématique de la MD ?  

On a cette problématique de bus et de transports de groupes. Comment lier l’accueil des 

groupes avec l’infrastructure pour les faire se déplacer ? On est une région touristique, à 

garder ça en tête. À Montreux il y a des places pour les bus en centre-ville, c’est ainsi plus 

simple de déposer les touristes. Mais à Vevey… ça devient vitre problématique.  
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Entretien N°5 

Stéphanie Manoni, Responsable MD, État de Vaud 

Accord de citation (email reçu le 28.06.2021 à 08 :53) : 

 

1. Mise en situation 

À quelle fréquence effectuez-vous des déplacements ?  

En temps normal, tous les jours, pour me rendre à mon bureau  

Quels trajets effectuez-vous habituellement ? (point A à B) 

J'effectue environ 30km par jour. 

Comment avez-vous l’habitude de vous déplacer ?  

J'effectue mes trajets en train 

Pourquoi utilisez-vous ce type de transport ?  

Par conviction écologique et par cohérence avec mon métier. Surtout, car le transport 

public est le plus efficace. Je veux dire par là qu'il est plus rapide et moins stressant durant 

les heures de pointe. 

2. Mobilité générale 

Comment décrieriez-vous l’évolution de la mobilité au cours de ces 20 dernières années ? 

(Les changements perçus ? Les évolutions positives et négatives)  
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Comme je l’ai vu dans différentes enquêtes, on voit arriver une évolution vers la 

multimodalité. Il y a 20 ans, le vaudois classique était un monomodale. Soit, il prenait les 

TPs, soit son VMI.  

Aujourd’hui, on va choisir son mode de transport en fonction de son efficacité, des 

ressources à disposition et de son besoin. On a plus tendance à mixer les moyens de mobilité 

lors d’un trajet.  

3. MD 

Si vous pouviez améliorer le système de transports suisses, que feriez-vous ?  

J’effectuerai un développement massif de l'offre en matière de TP pour maîtriser le 

développement de la mobilité motorisée.  

Je proposerais une offre assez attractive pour que la population puisse s'abattre sur 

d'autres modes de déplacement. J’imaginerais alors des offres variées de transport régional.  

De vouloir diminuer, proportionnellement, le trafic automobile serait illusoire, car la 

population augmente. Chaque année, rien que dans le canton de Vaud, nous avons une 

augmentation de 10'000 habitants, soit la ville de Pully. Donc on a une population qui 

augmente et des distances parcourues individuelles également... On va plus loin et plus vite. 

On pourrait aussi être restrictif sur les offres de stationnement, car ça a un impact sur les 

habitudes de déplacement. Si l’on supprime les parkings ou l’on augmente le prix, on 

constate une diminution des véhicules autonomes en ville.  

Si vous deviez réduire la pollution (générale) liée à la mobilité, que mettriez-vous en place 

? 

Je vous conseille d’aller lire le plan « plan climat vaudois », avec un chapitre important sur 

la mobilité. À ce jour, nous avons de la peine à atteindre les objectifs désirés pour 2030 et 

2050. Il y a donc un gros travail à faire sur le plan de la mobilité. 

Un des autres axes à considérer est celui de la proxi-mobilité ; est-ce que c'est encore 

raisonnable de vouloir se déplacer autant et si loin ? Il s’agit d’une piste à explorer dans les 

années proches. 
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4. Mobilité urbaine 

Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez changer tout le système de 

mobilité d’une ville (par ville, nous entendons une agglomération avec plus de 10'000 

habitants), dès maintenant. À quoi ressemblerait-elle ?  

Je développerais les réseaux de MD, soit à vélo et à pied, en réfléchissant au partage de 

l'espace sur les réseaux. Ce serait le premier pat, en matière d’un développement pour un 

réseau sécurisé et agréable pour tous. Que ce soit des enfants/adolescents qui vont à l'école 

de manière sécurisée à vélo. 

Sachant qu'au niveau cantonal, on a très peu de prise sur les développements urbains. Il 

faut repenser la chaîne de déplacement pour faciliter les mouvements dans les 

agglomérations, une fois arrivée dans celle-ci. 

Dans le cas contraire, si vous deviez être le grand méchant loup, et faire de la mobilité ce 

cette ville un enfer sur terre, que mettriez-vous en place ?  

Je ne ferais rien, et laisserais les gens se débrouiller. On n'est pas loin de cette image 

désastreuse. 

5. Mobilité partagée 

Quelles évolutions avez-vous constatées avec les différends types de mobilité partagée ? 

On a constaté une mise en place de vélos partagés, qui n'a pas vu une évolution 

fulgurante, si l’on compare à d'autres villes européennes.  

La priorité, c’est l’aménagement ! Pour que ces déplacements en mobilité partagée, ou 

non, se fassent de manière confortable. Après l'utilisation de ces services suivra.  

Où seriez-vous le plus apte à utiliser un service de mobilité partagée ?  

Dans une zone aménagée à cet effet. À ce jour, les aménagements se font par 

opportunité il y a un réaménagement de route, alors on réfléchit si oui ou non il est 

intéressant de faire un changement. C’est le plus intéressant économiquement parlant 

d’ailleurs. 
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Il faut vraiment penser en termes d’où à où l’on veut aller, pour quoi et comment. Il faut 

une réflexion entamer de réseau et type de déplacement en imaginant les axes de 

connexions, les logiques de déplacement et les infrastructures à lier entre elles.  

Il faut identifier les points noirs d'une ville puis prioriser les actions. 

6. Trottinette électrique 

Que pensez-vous des trottinettes électriques ?  

Tout ce que je vois, ce sont des bilans désastreux, avec du vandalisme, des trottinettes 

volées et lâchées n'importe où. L'idée, pourquoi pas, mais dans l'utilisation effective les 

bilans sont mauvais. Mais je ne m’y connais pas assez avec ces différents services. 

7. Divers  

Est-ce qu’il y aurait autre chose que vous aimeriez me communiquer par rapport à la 

thématique de la MD ?  

Vous pouvez vous renseigner sur la stratégie vélo. Aujourd’hui, on a encore une logique 

de réseau conceptualisée à échelle cantonale, sur quels axes faudrait-il développer des 

aménagements. Il ne faut pas se limiter au réseau cantonal, mais imaginer comment ce 

réseau serait poursuivi dans les villes. Cela impliquerait un certain travail de conception. 

Il faudrait aussi travailler sur la création d’offres attractives pour pousser à la 

consommation de ce qui existe déjà.  

Il y a un gros travail à faire sur les plans de mobilité d'entreprise, avec un outil de gestion 

des déplacements pendulaires, des entreprises et également les déplacements liés aux 

clients de l'entreprise. Il faut d’abord s’intéresser aux grandes entreprises, qui emploient un 

certain nombre de collaborateurs, c’est avec elles qu’on pourra avoir un réel impact, dans un 

premier temps. Donc, trouver un moyen d’optimiser les déplacements des entreprises. C’est 

là un sujet important que nous aimerions améliorer.  



Luca Ferrari 

100 
 

Entretien n°6 

Entretien avec Eric Imstepf, collaborateur innovation  

Accord de citation (email reçu le 29.06.2021 à 17 :27) : 

 

1. Mise en situation 

À quelle fréquence effectuez-vous des déplacements ?  

Tous les jours. 

Quels trajets effectuez-vous habituellement ? (point A à B)  

Dépends, en général de Sion à Sion, ou de Sion à Bern et une fois par semaine, une visite 

de partenaire 

Comment avez-vous l’habitude de vous déplacer ?  

J'ai l'AG, donc je me déplace au maximum en train ou à pied, et si nécessaire avec la 

voiture. 

Pourquoi utilisez-vous ce type de transport ?  

Car j'ai l'AG et j'aimerais l'utiliser. Le train me permet de planifier mes déplacements, 

avec une heure de départ et d’arrivée prédéfinie.  

2. Mobilité générale 

Comment décrieriez-vous l’évolution de la mobilité au cours de ces 20 dernières années ? 

(Les changements perçus ? Les évolutions positives et négatives)  

On constate une énorme augmentation du trafic voyageur et du trafic marchandises (rail 

et route) avec un impact important sur l’infrastructure qui est sous tension. 
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Plus de pendulaires, plus de véhicules, et plus d’utilisateurs de TPs. 

On constate aussi une nette amélioration de la qualité des TPs, avec des trains deux 

étages, des horaires cadencés, une climatisation et des prises. On a une amélioration du 

confort de voyage. 

On a aussi la problématique liée à la migration des populations au développement 

économique et démographique et de la diminution des ressources disponibles. Les villes et 

les agglomérations grandissent au détriment des zones rurales. Et de moins en moins de 

ressources.  

On voit aussi un changement dans la manière dont on dépense l’argent. On a une 

diminution de la manière dont on va le dépenser. 

Et aussi une grosse évolution de l'aviation qui pose des questions et choque. Alors pour 

moi qui suis un consommateur, je dirais une évolution positive, sur le fait de pouvoir faire 

Genève-Londres au même prix que de prendre un taxi pour faire la gare de Sierre au 

Technopole… C’est quand même aberrant !  Après d’un point de vue éthique, il y a aussi des 

questions à se poser.  

MD 

Si vous pouviez améliorer le système de transports suisses, que feriez-vous ?  

Même indépendamment du nombre de ressources, je ne pense pas qu’il y ait une 

solution. Mais plutôt énormément de choses sur lesquelles se pencher : 

• Tout ce qui est transport de marchandises et de choses par exemple. Les villes sont 

saturées, on a une augmentation du transport de choses en ce moment. Il faut donc 

chercher à optimiser les parcours et le trafic en concevant nos déplacements 

différemment. Comme le cargo-souterrain pour transiter de manière verte les 

marchandises. Ce qui est intéressant dans ce modèle par exemple est le fait de 

partager la même infrastructure avec plusieurs compétiteurs.   

• On a aussi tout ce qui est sharing, comme la voiture partagée ou le vélo partagé, qui 

sont des systèmes intéressants et sur lequel nous pourrions apporter des 

améliorations.  
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• Et finalement, on a tout ce qui est de la multimodalité. Comment optimiser les trajets 

en utilisant tous les moyens de transport qui sont à notre disposition.  

Si vous deviez réduire la pollution (générale) liée à la mobilité, que mettriez-vous en place 

? 

Je réduirais la mobilité individuelle motorisée. C'est plus possible qu'on ait 2 voitures par 

foyer. Il faut changer nos habitudes de prendre la voiture, car ça paraît plus simple. 

Aujourd’hui, on a d’autres solutions afin d’effectuer ses trajets. De plus, je souhaite un 

développement plus rapide des véhicules à motorisation électrique ainsi que l’infrastructure 

liée pour produire de l’énergie « verte ». 

Dans quelles situations favorisez-vous les déplacements pédestres et cyclistes ?  

On a ce souci du last-mile dans le transport de personnes. Même avec des fréquences de 

train élevées dans les gares des centres-ville, le trajet jusqu'à la gare peut se trouver trop 

complexifié. Peu importe le réseau qui est mis en place, il faudra trouver un moyen de 

faciliter ce "last-mile".  

3. Mobilité urbaine 

Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez changer tout le système de 

mobilité d’une ville (par ville, nous entendons une agglomération avec plus de 10'000 

habitants), dès maintenant. À quoi ressemblerait-elle ?  

On a un souci, c'est celui de faire avec une ville existante. Il faudrait pouvoir planifier la 

ville sur un terrain vague, en conceptualisant la mobilité, comme en Chine.  

C’est vrai que les villes qui ont restreint l’accès des véhicules peuvent se vanter d’une 

meilleure qualité de vie et une meilleure attractivité. Mais sortir les véhicules implique des 

solutions alternatives complexes (déplacer les places de stationnement, développer des 

moyens de transport rapides pour arriver au centre, changer les habitudes…) 
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On doit commencer à réfléchir différemment en comprenant mieux les comportements 

des gens. Tout dépend des choix que fera l'utilisateur final ; est-ce que je veux être rapide, 

vert, économe ou confortable ? 

Aujourd’hui, on travaille sur un projet qui vous propose un trajet en fonction de vos 

besoins.  

Si l’on a envie d’aller vite et confortablement, on va pouvoir proposer un service de train, 

lié à un service de car-sharing.  

On pourrait aussi changer des paramètres existants afin de rendre attractif d'autres 

solutions par exemple en augmentant le prix des parkings en centre-ville, comme au Flon à 

Lausanne où je paie CHF 10.- pour une heure de stationnement. À ce moment, je vais plus 

réfléchir à mon trajet en parquant ma voiture à l’extérieur de la ville et prenant le métro.  

La solution « parfaite » se fera dans des choix et de priorisation, on est même dans la 

décision politique, à ce niveau. Tout dépendra des informations qu’on a sur la ville ; sa 

population, ses habitudes et ses besoins.  

4. Mobilité partagée 

Quelles évolutions avez-vous constatées avec les systèmes de mobilité partagée ? 

Uber, à lui seul, illustre l’immense potentiel de l’économie du partage dans le domaine de 

la mobilité. Les personnes sont aussi plus disposées à prêter une ressource d’un côté et à 

louer de l’autre. 

L’évolution des systèmes de mobilité est aussi due aux nombreuses innovations 

technologiques : avec du tracking GPS, du prédiction management, de l’interconnexion et 

une simplification des paiements. Toutes les semaines, je reçois de nouvelles idées 

d’entreprises qui travaillent sur ces concepts.  

On a des évolutions sur les modèles d'affaires également.  
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On constate aussi une évolution par rapport à certaines habitudes. Les grandes villes ont 

été habituées plus jeunes à partager des trucs. Si l’on s'habitue jeune à ces services, cela 

diminue les problèmes. Plus on est habitué et sensibilisé, plus on prend l’habitude de les 

utiliser.  

Cependant aujourd’hui, de nombreux opérateurs de système de mobilité partagée ont 

des problèmes majeurs avec les modèles d'affaires. Ils n’ont souvent pas trouvé le modèle 

d'affaires qui fonctionne. Par exemple pour le bikesharing, pour le moment on a encore trop 

d'interventions humaines qui font que les coûts sont trop élevés et que ces services ne sont 

pas rentables. Est-ce que c’est aux communes de subventionner ces systèmes ?  

Où seriez-vous le plus apte à utiliser un service de mobilité partagée ?  

En dehors des villes – vu que l’offre en TPs « traditionnels » est relativement faible et peu 

flexible. Par exemple par un service de transports public à la demande. 

Et dans les villes – pour réduire les transports individuels motorisés. Par exemple par un 

service de bikesharing. 

Trottinette électrique 

Que pensez-vous des trottinettes électriques ?  

Il y a de plus en plus d'offres, je trouve ça cool. J’ai un a priori plutôt positif à condition 

qu’ils soient bien utilisés. Encore l’autre jour j’ai vu 3 personnes sur une trottinette. 

Le problème, c’est le modèle d’affaires… Ce comptage à la minute va pousser son 

utilisateur à griller un feu rouge, pour perdre moins de temps. Ou alors justement de 

prendre une trottinette pour trois.  Le modèle économique a donc une incidence sur 

l'utilisation finale.  

Après, je ne pense pas que les trottinettes vont permettre de vider les voitures des 

centres-ville… Et donc de résoudre un réel problème de mobilité. Il me semble que les 

opérateurs de services à trottinettes électriques visent principalement des segments de 

clients cherchant un moyen de déplacement ludique avant tout.   
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Que pensez-vous du fait de pouvoir louer une trottinette électrique n’importe où et de 

pouvoir la restituer où l’on veut ?  

Bien ! Mais c'est un système qui doit être géré, et cela a un cout, puisqu’il faut des 

ressources humaines pour rabattre les trottinettes dans les zones à forte influence.   

5. Divers  

Est-ce qu’il y aurait autre chose que vous aimeriez me communiquer par rapport à la 

thématique de la MD ?  

Ce sera intéressant de faire du testing et mesurer l'impact de tes idées sur le marché. 

Accompagner les résultats du travail dans la pratique, et ne pas rester uniquement dans de 

la théorie.  

Il y a aussi un travail à faire sur le modèle d’affaire, en essayant d'être innovant sur celui-

ci en cherchant à réfléchir autrement.  
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Entretien n°7 

Hermann Scherrer, Suppléant du responsable Mobilité, Département fédéral de 

l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC. Office fédéral 

de l'énergie OFEN 

Accord de citation (email reçu le07.08.2021 à 12 :28) : 

 

1. Mise en situation 

À quelle fréquence effectuez-vous des déplacements ?  

Tous les jours 

Quels trajets effectuez-vous habituellement ? (Point A à B)  

De mon domicile à mon lieu de travail majoritairement et de temps en temps à Bern 

Comment avez-vous l’habitude de vous déplacer ?  

Majoritairement en vélo, mais en bus ou en train 

Pourquoi utilisez-vous ce type de transport ?  

Ça me fait faire de l'exercice et ça me réveille 

2. Mobilité générale 

Comment décrieriez-vous l’évolution de la mobilité au cours de ces 20 dernières années ? 

(Les changements perçus ? Les évolutions positives et négatives)  

Avec Suisse énergie, nous avons avant essayé de faire des coopérations entre les 

différents acteurs. Nous avons mis en liaison les CFF avec mobility (système de car-sharing) 

afin d'optimiser leur offre. 
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Nous avons également un budget afin de soutenir l'innovation dans les services de 

mobilité 

3. MD 

Si vous pouviez améliorer le système de transports suisses, que feriez-vous ?  

Je vous conseille de vous rendre sur le site de la confédération : NADIM, qui propose des 

projets multimodaux dans la mobilité. 

Mais si je devais améliorer les services de mobilité, ce serait avant tout pour diminuer la 

pollution en améliorant les infrastructures des trajets courts afin d'optimiser la sécurité (4-5 

km). Il faut encourager les gens à prendre le vélo. Et même le vélo électrique, car là on peut 

facilement faire des trajets de 7-10km 

Si vous deviez réduire la pollution (générale) liée à la mobilité, que mettriez-vous en place 

? 

Des infrastructures aux modes doux. 

Dans quelles situations favorisez-vous les déplacements pédestres et cyclistes ?  

Pour les courts trajets (4-5km) 

4. Mobilité urbaine 

Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez changer tout le système de 

mobilité d’une ville (par ville, nous entendons une agglomération avec plus de 10'000 

habitants), dès maintenant. À quoi ressemblerait-elle ?  

Je libérerais les centres-villes de tous les parkings, et optimiserais la MD (vélos et 

piétons). Et j'améliorerais la qualité des lieux de passage. 

Dans le cas contraire, si vous deviez être le grand méchant loup, et faire de la mobilité ce 

cette ville un enfer sur terre, que mettriez-vous en place ?  
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J'augmenterais la limite de vitesse dans les villes et augmenterais les parkings en centre 

villes et dans les lieux de passage. Je ferais tout pour pousser les gens à venir avec un service 

de mobilité individuel et motorisé en ville. 

5. Mobilité partagée 

Quelles évolutions avez-vous constatées avec les différents systèmes de mobilité 

partagée ? 

On voit beaucoup plus de vélo, de voitures et de trottinettes électriques dans les villes 

Décrivez-moi votre service de mobilité partagée idéale ?  

Il répondrait à tous les besoins de la population. Que ce soit un véhicule de transport de 

marchandises (pour un déménagement), un vélo, une trottinette ou même un bateau. Il 

devrait répondre à tous les besoins 

6. Trottinette électriques. 

Que pensez-vous du fait de pouvoir louer une trottinette électrique n’importe où et de 

pouvoir la restituer où l’on veut ?  

Pour le client c'est le top. Mais le fait de pouvoir déposer sa trottinette n'importe où 

oblige qu'il y ait quelqu'un qui doive aller chercher les trottinettes pour les remettre à leurs 

points de départ.  

Il faudrait instaurer des règles spécifiques et mettre en place des rayons d'utilisation afin 

d'optimiser ces services. 

7. Divers 

Est-ce qu’il y aurait autre chose que vous aimeriez me communiquer par rapport à la 

thématique de la MD ?  

Aller voir suissemobile.ch pour tout ce qui est lié au tourisme. Et également 

sharedmobility pour avoir une vue d'ensemble de ce qui se fait en termes de mobilité 

partagée en Suisse  
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Entretien n°8 

Jessica Ruedin, Déléguée au développement durable de la Ville de Vevey  

Accord de citation (email reçu le 28.06.2021 à 08 :43) : 

 

1. Mise en situation 

À quelle fréquence effectuez-vous des déplacements ?  

Tous les jours (hors Covid) 

Quels trajets effectuez-vous habituellement ? (Point A à B)  

J'habite Montreux et vais à Vevey 

Comment avez-vous l’habitude de vous déplacer ?  

En vélo, avec mon vélo électrique (vélo à 45km), sinon le bus quand il pleut. J'utilise 

également les TPs pour me déplacer dans d'autres villes. Et la car-sharing si nécessaire  

Pourquoi utilisez-vous ce type de transport ?  

Je n'ai jamais eu la nécessité d'avoir mon véhicule motorisé personnel. Mais j'habitais 

dans un petit village loin d'une gare, où j'avais un scooter. Une fois à Montreux, je préférais 

prendre mon temps avec le vélo et me trouvais plus calme avec les TPs, car le scooter a un 

coût tout de même. Et le vélo électrique me permet de faire des dénivelées importantes 

tout de même, avec un coût très raisonnable. C'est la flexibilité du vélo que j'apprécie 

également.   

2. Mobilité générale 
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Comment décrieriez-vous l’évolution de la mobilité au cours de ces 20 dernières années ? 

(Les changements perçus ? Les évolutions positives et négatives)  

Différentes tendances qui se sont exprimées. Il y a 2 tendances simultanées, avec l'essor 

des véhicules lourds et un essor de la MD avec des jeunes qui renoncent au permis de 

conduire et à posséder un véhicule motorisé. Ils ont tendance à faciliter la MD, alors que les 

plus âgées ont tendance à posséder des véhicules lourds (signe de prestige également). 

3. MD 

Si vous pouviez améliorer le système de transports suisses, que feriez-vous ?  

Grosse réflexion au niveau des villes pour pacifier la circulation. Les villes ne peuvent pas 

accepter un flot croissant de mobilité individuel. Il faudrait réguler l'accès aux centres, pour 

des questions de bruit et pollution, mais également pour regagner des espaces publics de 

qualité, avec plus de terrasses et végétalisation. Cela permettrait de lutter contre ses ilots de 

chaleurs que représentent les villes. On ne peut pas continuer à avoir autant d'espaces 

dévolus à la voiture. Donc une régulation individuelle au niveau des villes. Dès qu'on limite 

l'accès, il y aura une amélioration des TPs, avec une amélioration des centres-ville. J'imagine 

une mobilité beaucoup plus multimodale, avec une dépendance de la mobilité individuelle 

dans un premier temps, puis passer à une mobilité collective. Chaque véhicule aurait sa 

propre place dans un système de cohésion (parkings à l'extérieur des villes, avec des TPs qui 

font les aller-retour). 

Dans quelles situations favorisez-vous les déplacements pédestres et cyclistes ?  

Avec un espace de voirie actuel, on aurait vraiment la possibilité de laisser la place 

nécessaire à tous les modes. Ce sera en termes d'aménagement public qu'on va beaucoup 

gagner. Il y a un monde nouveau (en termes d'urbanisme) qui s'ouvrirait à nous. Le but serait 

de réutiliser et réaffecter l'espace différemment. 

4. Mobilité urbaine 

Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez changer tout le système de 

mobilité d’une ville (par ville, nous entendons une agglomération avec plus de 10'000 

habitants), dès maintenant. À quoi ressemblerait-elle ?  
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Ce seraient des espaces pacifiés au niveau de la circulation en augmentant les zones 20 et 

30 dans les quartiers d'habitations, et les zones touristiques et commerciales (vieille ville 

piétonne). Les quartiers d'habitations en zone 20. Et un parking d'échange permettant de 

limiter l'arrivée des voitures en centre-ville. Avec un parking en périphérie avec un 

stationnement pour la journée avec des prix attractifs et qui comprendrait le prix du bus. 

Permettant aux gens de venir faire leurs cours à Vevey pour la journée. Cela éviterait 

d'occuper des parkings de surface. Et même d'autres services pour des livraisons de courses 

dans ses parkings. 

Dans le cas contraire, si vous deviez être le grand méchant loup, et faire de la mobilité ce 

cette ville un enfer sur terre, que mettriez-vous en place ?  

Un parking sous-terrain sur la place du marché. Ce serait de créer de grands parkings dans 

les centres et laisser l'accès aux voitures (à chaque rue) avec des stationnements de surface 

partout. Et rendre le stationnement gratuit. Cela offrirait le passage d'un magasin à l'autre 

en voiture. Cela rendrait invivable (nuisance sonore). Et rendre toutes les rues de la ville 

facile à la circulation. 

5. Mobilité partagée 

Quelles évolutions avez-vous constatées avec les systèmes de mobilité partagée ? 

On voit que Mobility est un service qui a trouvé son public avec des demandes croissantes 

(toutes sortes de véhicules). Type de mobilité partagée qui fonctionne bien.  

Les vélos qui ont encore du mal à décoller, où les gens n'ont pas réalisé le potentiel de ce 

service, ou auraient déjà leur vélo ou préfèrent se déplacer à pied ou transport public. On 

est donc sur un bilan mitigé.  

À Vevey on a la chance d'avoir des entreprises qui utilisent ces VLS. Cela permet de 

développer ces mobilités en faisant des partenariats avec des services privés. Aussi adapté 

au secteur touristique pour visiter les villes. 

Où seriez-vous le plus apte à utiliser un service de mobilité partagée ? 
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Forcément dans les endroits à forte densité (de population et d'activité). Comme la place 

du marché, les gares, les arrêts de bus. Si l’on vise les habitants, il faudrait aller dans les 

centres urbains qui sont denses, en les priorisant. 

Décrivez-moi votre service de mobilité partagée idéale ?  

Ce qui n'est pas idéal, c'est tout ce qui a un impact sur le secteur public (travaux). Tout ce 

qui demande des travaux ou une intervention du génie civil. Il faudrait pouvoir facilement 

déplacer les infrastructures s’il y a des manifestations. Il faut que ce soit modulable et 

flexible.  

Qui répond à un réel besoin. Il faut identifier un besoin clair en termes de mobilité.  

Et qui réponds à un besoin de plusieurs acteurs (habitants, touristes, acteurs 

économiques). 

6. Trottinette électrique 

Que pensez-vous du fait de pouvoir louer une trottinette électrique n’importe où et de 

pouvoir la restituer où l’on veut ?  

Je n'ai pas encore trouvé d'exemples convaincants dans des villes où ça fonctionne bien. 

Se concentrer sur les acteurs touristiques, c'est vraiment bien. En ayant un partenariat avec 

des secteurs privés (hôtels).  

Le cadre légal est également assez flou. Donc j'ai de la peine à dédier un espace à un 

nouveau service de mobilité qui n'a pas encore trouvé son réel public.  

Avec toutes ces questions de sécurité et viabilité (qui donne les règles). Voilà pourquoi 

Vevey ne voit pas la trottinette électrique comme une priorisation de ses actions 

7. diverses 

Est-ce qu’il y aurait autre chose que vous aimeriez me communiquer par rapport à la 

thématique de la MD ?  

On a tendance à oublier la MD. Qui est la marche. Comment encourager les gens à utiliser 

la marche. Il y a une réflexion intéressante à avoir sur l'aménagement de l'espace public, 
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avec des zones ombragées agréables à suivre. Les politiques de mobilité ont tendance à 

oublier la mobilité très douce, avec des axes centrés sur le vélo, les TPs, les schémas de 

circulation. Il y a donc une vraie réflexion à avoir autour des piétons, car on est tous piétons 

à un moment ou à l'autre.  
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Entretien n°9 

Rocco Volpe, responsable de l’Office de la mobilité 

Accord de citation (email reçu le 28.06.2021 à 16 :11) : 

 

1. Mise en situation 

À quelle fréquence effectuez-vous des déplacements ?  

Tous les jours pour me rendre au travail  

 Quels trajets effectuez-vous habituellement ? (point A à B)  

Je pars de Blonay vers Vevey, soit moins de 15 kilomètres par jour. 

 Comment avez-vous l’habitude de vous déplacer ?  

Je me déplace majoritairement en voiture 

 Pourquoi utilisez-vous ce type de transport ?  

C’est un véhicule qui nous est mis à disposition au travail. 

2. Mobilité générale 

Comment décrieriez-vous l’évolution de la mobilité au cours de ces 20 dernières années ? 

(Les changements perçus ? Les évolutions positives et négatives)  
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Je suis bien placé pour constater ces évolutions, puisque l’une de mes tâches c’est de 

devoir faire du comptage trafic. Quand je suis arrivé en 2006, il y avait pratiquement une 

évolution de 10% par années. Assez vite ça s’est baissé. Et maintenant, on va vers une 

diminution des transports motorisés individuels. 

3. MD 

Si vous pouviez améliorer le système de transports suisses, que feriez-vous ?  

Tout est fait maintenant pour favoriser le mode doux. On vient à privilégier certains 

modes, comme le mode cyclable. Qui d’ailleurs a vu une certaine augmentation pendant la 

pandémie. On se retrouve donc avec un problème d’espace, puisque nos routes ne sont pas 

adaptées pour accueillir des piétons et des voitures.  

 On est encore confronté à un problème politique, puisque certaines villes favorisent 

l’utilisation de la voiture et encouragent les véhicules motorisés à circuler en ville, avec des 

politiques de signalisation différentes.  

 Si vous deviez réduire la pollution (générale) liée à la mobilité, que mettriez-vous en 

place ? 

 La méthode d’il y a 20 ans en arrière, qu’a faite Sion, avec la construction du parking 

du Scex. On s’est rendu compte qu’en construisant un parking en extérieur du centre-ville, 

on a diminué le trafic automobile sur la place du Midi. Les automobilistes ne devaient plus 

faire trois fois le tour du centre avant de trouver une place de parc. Ils ont de ce fait réduit la 

pollution sonore et carbone.  

4. Mobilité urbaine 

Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez changer tout le système de 

mobilité d’une ville (par ville, nous entendons une agglomération avec plus de 10'000 

habitants), dès maintenant. À quoi ressemblerait-elle ?  

Je donnerais de l’espace aux piétons, tout en donnant des opportunités pour qu’ils 

puissent poser leurs voitures. Donc je créerais un noyau central au bord du lac et dans la 
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vieille ville, en dynamisant l’économie, et ne proposant que des zones piétonnes. Puis je 

mettrais en place des parkings décentrés afin de poser tranquillement sa voiture.  

 Dans le cas contraire, si vous deviez être le grand méchant loup, et faire de la 

mobilité ce cette ville un enfer sur terre, que mettriez-vous en place ?  

Je ne dirais pas qu’il y a un grand méchant loup. Je parlerais plutôt de tendances 

politiques. Il faudrait avant tout changer la vision qu’ont les commerçants de la voiture et de 

la circulation, en leur faisant comprendre que ce n’est pas parce qu’il n’y a plus de voitures, 

qu’il n’y aura plus de commerce.   

5. Mobilité partagée 

Quelles évolutions avez-vous constatées avec les systèmes de mobilité partagée ? 

 J’ai vu l’évolution du co-voiturage, mais là aussi il faut amener des conditions pour 

cette méthode. Comme des parkings gratuits d’échange. Comme on a à Montreux à la sortie 

d’autoroute. D’un côté, on veut que les gens viennent en voiture ou non, et l’on empêche le 

covoiturage. Aussi le service Mobilis qui est apparu et est une bonne solution de co-

voiturage 

 Pourquoi utiliseriez-vous un service de mobilité partagée ?  

Les communes pourraient favoriser l’utilisation de ces services de co-voiturage par 

exemple, en mettant à disposition des parkings 

 Décrivez-moi votre service de mobilité partagée idéale ?  

Ce serait d’avoir des parkings à l’extérieur du centre-ville, avec des prix attractifs. Et de 

pouvoir facilement se déplacer en ville et profiter d’un service qui puisse livrer nos achats 

directement au parking. Comme on le voit aujourd’hui, la ville de Bern n’a aucun parking 

sous-terrain au centre. Que ce soit le centre Manor ou Globus, il n’y a pas la possibilité de se 

parquer au centre, les gens doivent trouver un stationnement à l’extérieur. Et ça fonctionne 

très bien.  

Tant qu’on a ces trois parkings en centre-ville de Vevey, on ne pourra pas avoir une 

mobilité idéale de la ville.  
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6. Trottinette électrique  

Que pensez-vous des trottinettes électriques ? C’est un moyen de transport doux, qui est 

simple à utiliser et qui permet de diminuer la pollution atmosphérique.  

C’est son utilisation qui pose un problème. Il y a un flou sur son utilisation ; trottoir, piste 

cyclable ou route. Il faut donc définir clairement quelle réglementation mettre en place pour 

ce nouveau moyen de transport.  

 Que pensez-vous du fait de pouvoir louer une trottinette électrique n’importe où et 

de pouvoir la restituer où l’on veut ? Sur le principe, c’est bien. Après c’est au niveau 

de la gestion que ça paraît compliqué. Si chaque fois il faut un véhicule qui se déplace pour 

aller chercher celles qui sont déchargées, celles qui sont cassées ou celles qui ont été jetées 

dans le lac… ça devient moins intéressant.  

C’est un moyen de transport envisageable, mais qui doit être régulé.   
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Entretien n°10 

Représentant de Promove 

1. Mise en situation 

À quelle fréquence effectuez-vous des déplacements ?  

Je me déplace très fréquemment pour de petites distances, puisque je suis en 

permanence en contact avec des petites entreprises ou entités de la Riviera 

 Quels trajets effectuez-vous habituellement ? (point A à B)  

Courtes distances, peu de kilomètres. Si je fais de plus grandes distances, j’aurais 

tendance à privilégier les TPs 

 Comment avez-vous l’habitude de vous déplacer ? 

En véhicule individuel motorisé 

 Pourquoi utilisez-vous ce type de transport ?  

Parce que je me déplace fréquemment dans 4 à 5 endroits différents dans la même 

journée  

2. Mobilité générale 

Comment décrieriez-vous l’évolution de la mobilité au cours de ces 20 dernières années ? 

Le nombre de véhicules par ménage qui a augmenté drastiquement pendant de 

nombreuses années. Avant il était exceptionnel d’avoir deux véhicules par ménages quand 

j’étais enfant. Puis c’est devenu beaucoup plus commun. Mais on voit que là, aujourd’hui, 

avec l’augmentation des populations urbaines, cela se fait plus rare.  

C’est surtout le boom des TPs, avec autant une offre qualitative que quantitative, qui a 

évolué.  

Et plus récemment, le vélo électrique ou la trottinette qui sont de nouveaux moyens de 

mobilités qui sont survenus.  
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Mais c’est surtout l’offre au niveau des TPs qui s’est développée.  

3. MD 

Si vous pouviez améliorer le système de transports suisses, que feriez-vous ?  

Il ne faut pas perdre de vue que le développement durable est basé sur 3 axes : 

- Un axe social 

- Un axe économique  

- Un axe environnemental  

Et que c’est le point d’équilibre qui permet d’envisager un développement durable. On 

doit faire attention de considérer ces trois axes dans ces développements de la mobilité 

durable.  

Quelle est la viabilité du projet, également dans l’enveloppe budgétaire des individus. Et 

également en quoi c’est une offre qui est équitable et disponible pour tous. Il n’y a pas que 

le point de vue environnemental à garder en tête.  

 Si vous deviez réduire la pollution (générale) liée à la mobilité, que mettriez-vous en 

place ? 

 L’évidence, c’est moins de mobilité. Et qu’on arrive à des changements de sociétés. 

Aujourd’hui, les gens sont prêts à aller travailler à un endroit qui est à plus d’une heure et 

demie de route/train. On doit revenir à une approche de proximité. Avec l’emploi de 

proximité, par exemple, en développant des emplois plus proches des gens.  

Actuellement, il y a une tension entre une mobilité plus efficace et le fait que les gens 

acceptent d’aller travailler toujours plus loin. Quand bien même elle est efficace, elle crée 

plus de nuisance également.  

4. Mobilité urbaine 

Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez changer tout le système de 

mobilité d’une ville (par ville, nous entendons une agglomération avec plus de 10'000 

habitants), dès maintenant. À quoi ressemblerait-elle ?  
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Pour Vevey, le territoire communal est relativement restreint, mais facile ; il est 

pratiquement plat.  

Le bassin économique de Vevey c’est Coriser, Corseaux, Chardonne, St-Légier et Blonay. 

Dès le moment qu’on considère l’équation à cette échelle-là, ça change drastiquement la 

donne… Dans la région, on a : 

- Un train qui va à Blonay/St-Légier toutes les 15 minutes 

- Un funiculaire qui va à Coreaux et Coriser 

- Tout le reste se fait en bus 

Une réponse à un enjeu de mobilité passerait par plusieurs solutions. Comme les vélos, 

trottinettes qui se développent. Mais quand même plus des mini bus électriques, comme à 

Sion, pour faciliter et optimiser les trajets intercommunaux.  

Personnellement, cette multiplication des batteries de microvéhicules m’inquiète un petit 

peu. 

Dans le cas contraire, si vous deviez être le grand méchant loup, et faire de la mobilité ce 

cette ville un enfer sur terre, que mettriez-vous en place ?  

Un rond-point unique, devant la gare, où aboutissent toutes les routes, ce qui est déjà 

fait. On voit bien que la mobilité n’est pas fluide. Après il y a les enjeux territoriaux, peu 

importe le moyen. On a des zones étroites, avec une configuration qui est ce qu’elle est.  

5. Mobilité partagée 

Quelles évolutions avez-vous constatées avec les différents systèmes de mobilité 

partagée ? 

C’est quelque chose d’extrêmement bien, et qui serait source d’avenir. Mais encore une 

fois, je ne suis pas doctrinaire ; je ne pense pas qu’il y ait une solution, mais plusieurs petites 

solutions. Et clairement que la mobilité partagée en est une.  

Les véhicules sont sous-utilisés, mais ça, si ça se développe, ça répond plus à un problème 

de place qu’à un problème environnemental. Un véhicule qui roule plus émet plus. Donc 

pour le coup on répond à d’autres enjeux ; si un véhicule tourne, il occupe moins d’espace.  
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Et ça fait diminuer le coût général, donc il y a un aspect social intéressant. Ça n’a pas 

réellement d’aspect économique positif ou négatif. Ça libère effectivement de la place, donc 

C4 c’est intéressant. Mais en termes d’émission, à priori la consommation dépend des 

véhicules qui tournent. 

Pourquoi/Dans utiliseriez-vous un service de mobilité partagée ?  

L’intérêt économique dans le sous-traitement de la flotte. La mobilité devient une charge 

variable. Comme on l’a vu dans la crise actuelle, ce sont les entreprises agiles, qui ont 

majoritairement des coûts variables, qui peuvent être abandonnés, qui s’en sortent le 

mieux.  

C’est un modèle économique où on est plus propriétaire de l’actif. Mais alors, se pose la 

question ; quel est le surcoût généré par cette option ? C’est intéressant de la mettre en 

balance avec les avantages d’une flexibilité structurelle de l’entreprise.  

Décrivez-moi votre service de mobilité partagée idéale ?  

Il doit fonctionner et être disponible. C’est cette crainte de : « Et s’il n’y en a pas ». La 

définition même de la propriété, c’est la disponibilité.  

C’est aussi la qualité du réseau. Même si un véhicule Mobility est en panne, le réseau sera 

toujours fonctionnel. Contrairement à un véhicule privé qui peut tomber en panne, même si 

c’est de moins en moins fréquent.  

Le niveau de proximité est aussi important, même s’il peut facilement être résolu.  

6. Trottinette électrique 

Que pensez-vous des trottinettes électriques ?  

J’adore, car c’est fun et sympa. Mais je ne pense pas que ce soit une solution à l’enjeu. 

Ma peur, c’est le nombre de trottinettes qu’on pourra trouver dans les rivières ou autres, 

avec des batteries de Lithium, en train de moisir. L’homme qui jetait son vélo dans le Rhône 

jettera sa trottinette demain… 
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Encore une fois, en admettant qu’on ait des filières de récupérations qui soient bien, oui 

ça pourrait être un bon complément à un trajet en bus. Elle permet cette multimodalité 

entre le bus et le dernier kilomètre. 

Que pensez-vous du fait de pouvoir louer une trottinette électrique n’importe où et de 

pouvoir la restituer où l’on veut ?  

Pour l’usager c’est génial. Mais quel est le coût de ceci ? Qu’est-ce que ça implique en 

termes de flotte et de ressources pour les déplacer. On avait le cas sur les vélos, avant que 

ce soit électrique. Quand on a mis des vélos à Montreux, en trois jours, ils ont tous fini au 

bord du lac. Cela implique donc une logistique afin de répartir la flotte. 

Et aussi le coût environnemental ; si j’ai 3 camionnettes qui tournent pour mettre en 

place ce système, est-ce que c’est toujours crédible ?  

7. Divers 

Est-ce qu’il y aurait autre chose que vous aimeriez me communiquer par rapport à la 

thématique de la MD ?  

Je m’exprime en amateur complet, la mobilité n’est pas notre secteur et je parle donc en 

amateur sur ce sujet.  

Est-ce que les entreprises régionales vous partagent-elles certaines frustrations en lien 

avec la mobilité ?  

Oui, à ce jour, le nombre de places de parc reste un problème. On est vraisemblablement 

dans une période de changement. On ne fait pas bouger les choses sans générer de 

frustrations. C’est toujours une question d’équilibre, à savoir jusqu’où on va mettre le 

curseur ?  

Pour avoir des places de parc ou des macarons pour les entreprises, cela devient de plus 

en plus complexe. Mais ça va avec les plans de mobilités qui sont mis en place. C’est toujours 

de savoir, jusqu’où l’on est incitatif et jusqu’où l’on est punitif ?  
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Il y a des corps de métiers, au niveau des artisans, où il leur faudra toujours un véhicule, 

donc toujours une place de parc et ils vont donc générer du trafic. Jusqu’à nouvel avis, on ne 

sait toujours pas digitaliser un pot de peinture.   

On doit bien se rendre compte qu’on ne vit pas que dans un monde d’économie tertiaire, 

que dans un monde de télétravail. Et que ce monde vit, en partie, avec des artisans.  

Aujourd’hui, personne ne veut avoir à proximité de chez soi une entreprise de camions. 

Mais il en faut… On doit donc travailler sur cette schizophrénie collective qui cherche à 

cacher ces nuisances qui font partie de notre économie. Il y a donc un travail sur la maturité 

humaine à faire. Il faut prendre tous les enjeux transversaux. On peut diminuer ces 

nuisances en les diminuant, mais nos besoins font qu’on a besoin d’une mobilité de matériel 

et donc de circulation et donc de nuisances… Il faut se rendre compte qu’on vit de ceci et 

qu’on y est dépendant.   
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Annexe II : Questionnaire quantitatif en ligne 

Voici le lien pour accéder au questionnaire en ligne : 

https://forms.gle/qUNqQ854cabHmQ5E7 

Titre : La mobilité de la ville de Vevey 

Contexte : Bonjour,  

Dans le cadre de mon travail de Bachelor, je cherche à comprendre les besoins des 

personnes se déplaçant à Vevey, afin de mieux comprendre leur vision et attentes envers la 

mobilité veveysanne.  

Ce questionnaire ne devrait pas vous prendre plus de 2"-3". 

Mon travail de Bachelor se terminera par une séance d'idéation en début mai. L'objectif 

sera de trouver plusieurs idées nouvelles et innovantes de services de mobilité pour la ville 

de Vevey. Cette séance se passera en fin de journée et plusieurs surprises vous attendront ;-)  

Si vous êtes intéressé à y participer, laissez-moi votre email à la fin de ce questionnaire.  

Merci pour tout! 

Luca Ferrari / luca@wiil.ch / 079.839.64.26 

1. Question 1: Comment avez-vous l'habitude de vous déplacer à Vevey? (Question à 

choix multiples) 

o À pied 

o En voiture 

o En scooter 

o À vélo 

o À vélo électrique 

o En trottinette électrique 

o Funiculaire 

o Bus 

o Train 

o Service de vélo en libre-circulation "Velospot" 

https://forms.gle/qUNqQ854cabHmQ5E7
mailto:luca@wiil.ch
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o Service de carsharing "Mobility" 

o Covoiturage 

o Skate, roller, trottinette standard 

o Autre : 

2. Question 2 : Pourquoi privilégiez-vous ces modes de transport (cité avant) ? (Question 

à choix multiples) 

o C'est plus rapide (rapidité) 

o Cela me permet de rester autonome (autonomie) 

o Ca me coûte moins cher (économique) 

o C'est toujours disponible (disponibilité) 

o C'est durable (écologie) 

o C'est plus simple (simplicité) 

o C'est ce qui me permet d'être le plus rentable (rentabilité) 

o Cela me permet d'être efficace dans mes déplacements (efficacité) 

o Autre : 

3. Question 3 : Dans quelles circonstances rencontrez-vous, ou non, des problèmes pour 

vous déplacer dans Vevey (veuillez sélectionner la ou les cases qui vous 

correspondent) ? (Question à choix multiples) 

o Je rencontre des problèmes pour venir à Vevey 

o Je rencontre des problèmes pour sortir de Vevey 

o Je rencontre des problèmes pour me déplacer dans Vevey 

o Je ne rencontre aucun problème pour me déplacer dans Vevey 

o Autre : 

4. Si vous rencontrez des problèmes, pourriez-vous m'en dire un peu plus ? 

5. Que vous manque-t-il dans la ville de Vevey pour que vous puissiez améliorer vos 

déplacements ? (Question à choix multiples) 

o Des délimitations plus claires de l'espace publique 

o Moins de véhicules motorisés individuels (voiture, scooter, etc.) 

o Plus d'offres de véhicules en libre-service 

o Une amélioration des TPs (bus, funiculaire, train) 

o Des offres plus accessibles (prix moins chère) 

o Des offres attractives qui favoriseraient une mobilité multimodale 
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o Des navettes autonomes (comme la ville de Sion) 

o Moins de voitures dans les rues 

o Des espaces pour les piétons plus agréables 

o Autre : 

6. Si vous pouviez utiliser un service de trottinettes électriques dans la ville de Vevey, 

pourquoi l'utiliseriez-vous ? (Question à choix multiples) 

o Faciliter le dernier kilomètre 

o Loisir/fun 

o Touristique, pour découvrir la ville 

o Pour des déplacements professionnels 

o En complément d'un autre moyen de transport (multimodalité) 

o Je ne l'utiliserais pas 

o Autre : 

7. Situation professionnelle 

o Etudiant 

o En emplois 

o Sans emplois 

o AVS/AI 

o Autre : 

8. Âge de la personne :  

9. Sexe * 

o Homme 

o Femme 

10. Votre adresse email si vous souhaitez participer à la séance d'idéation en mai  
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Annexe III : Résultats du questionnaire en ligne avec graphiques 

▪ Réponses individuelles sur les habitudes de déplacement : 

 

▪ Regroupement des habitudes par déplacements multimodaux : 

 

▪ Critère de décision : 
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▪ Résumé des manques identifiés : 

 

  

0 10 20 30 40 50 60 70

Plus d'offres de véhicules en libre-service

Des offres attractives qui favoriseraient un mobilité…

Des navettes autonomes (comme la ville de Sion)

Des délimitations plus claires de l'espace publique

Une amélioration des transports publiques (bus,…

Moins de véhicules motorisé autonomes…

Moins de voitures dans les rues

Des espaces pour les piétons plus agréables

Des offres plus accessibles (prix moins chère)
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▪ Utilisation d’un service de trottinette électrique avec les variables « pourquoi » et 

« âge » : 

Étiquettes de lignes 

Nombre de Si vous pouviez utiliser un service de 
trottinettes électriques dans la ville de Vevey, 
pourquoi l'utiliseriez-vous? 

En complément d'un autre moyen de transport 
(multimodalité) 31 

30 13 
40 4 
50 3 

60 8 
70 2 
80 1 

Faciliter le dernier kilomètre 18 
20 3 
30 6 
40 3 
50 2 
60 3 
80 1 

Je ne l'utiliserais pas 66 

20 1 
30 17 
40 7 
50 15 
60 18 
70 4 
80 4 

Loisir/fun 44 
20 6 
30 20 
40 6 
50 5 
60 6 
70 1 

Pour des déplacements professionnels 6 
30 3 
50 1 
60 2 

Touristique 23 
20 4 
30 13 
40 1 
50 2 
60 2 
70 1 

Total général 188 
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▪ Résumé du nombre de réponses à la question : « Si vous pouviez utiliser un service 

de trottinettes électriques dans la ville de Vevey, pourquoi l'utiliseriez-vous? » 

 

▪ Situation professionnelles des répondants : 

 

▪ Sexe des répondants : 
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Annexe IV : Feuille de proposition d’offre durant brainstorming (4ème étape) 

Quels services de mobilité 

mettriez-vous en place dans le 

centre-ville de Vevey ? 

Quels services de mobilité 

mettriez-vous en place pour 

faciliter les déplacements vers les 

villages en périphérie ? 

Comment développeriez-vous 

la MD dans la ville de Vevey ? 

Quelles offres proposeriez-vous 

aux utilisateurs pour rendre ces 

services de mobilité attractifs ? 

Description des services : Description des services : Description : Description de l’offre : 

Pourquoi cette solution ? Pourquoi cette solution ? Pourquoi la développeriez-vous 

ainsi ? 

Financement de l’offre : 
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Annexe V : Value Proposition 
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Annexe VI: Business Model Canvas 
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Annexe VII : Programme du brainstorming 

A) Présences brainstorming Wiil : 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Ziva 
Katia 
Flori 
Philippe 

Joana 
Pierre 
Jonathan 
Pauline 

Olivier 
Egzon 
Christian 
Amandine 

B) Planning:  

Étape  Temps Activité Phase brainsto Matériel 

A 10’’ Introduction et check-in  Bières + vin + 
limonade 

B 5’’ Introduction de la 
problématique + service 
design + TB + questions 

  

C 5’’ Cadre du brainstorming   

D 10’’  Connexions forcées16 (faire 
que 1x) 

  

E 25’’ Brainwritting Divergence Feuilles A3 + stylos  

Pause 5’’ 

F 10’’ Priorisation des idées  Convergence Post-is + table avec 
matrice + stylos  

G 10’’ Construction de 4 services 
de mobilité  

Divergence 2 Carte de Vevey 

H 10” Sélection de 1 offre finale Convergence 2  

I 5’’ Pitches de l’offre  Caméra + Micro 

TOTAL 95’’ 

C) Cadre du brainstorming 

• Ne pas critiquer et suspendre son jugement, éviter de dire « non, mais » et plutôt 

dire « oui et » ? ; 

• Rester bienveillant et tolérant ; 

• Laisser aller son imagination, par principe toutes les idées sont bonnes à formuler ; 

• Coopérer et ne pas hésiter à reprendre l’idée des autres pour construire la sienne ; 

• Combiner des idées pour en faire jaillir une nouvelle. 

D) Connexions forcées 

 

16 Question pour Romi et Math : Comment vous procédez ? Uniquement par deux ou 3 rounds avec 
changements de partenaire ? 
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Il est important avant tout exercice de brainstorming d’entraîner son cerveau à faire des 

liens afin d’être plus performant dans la production d’idée. 

L’échauffement se fera à travers l’exercice des “connexions forcées”. Cela permettra aux 

participants de faire des liens entre 2 objets afin d’en créer 1 seul unique et innovant. 

Liste des objets : table, aspirateur, micro-ondes, chaussures, pantalon, ampoule, crayon, 

bouteille d’eau, ordinateur, chaise, sac, bougie, ciseaux 

E) Brainwritting 

Le but du brainwriting est de générer un maximum d’idées en un temps défini sur une 

problématique spécifique. En effet, chaque participant recevra une feuille énonçant un des 

axes rejoignant le thème global du brainwriting. Ils devront par la suite s’échanger leur 

feuille afin de co-construire avec les idées des autres ou dans émettre de nouvelles. 

Cette pratique permet à chaque participant de s'exprimer et de co-construire par écrit sur 

les idées émises par les autres participants.  

Les trois axes de travail 

• Quels services de mobilité pourriez-vous mettre en place pour encourager les gens à 

se parquer hors du centre-ville? 

• Comment faciliter les déplacements entre Vevey et les villages en périphérie? 

• Comment faciliter les petits déplacements (500-1000 mètres) dans la ville de Vevey? 

• Comment développer la mobilité douce dans la ville de Vevey? 

Étapes du brainwriting 

1. Mettre les participants par groupe  

2. Attribuer un axe de travail (1 feuille - A3) à chaque participant 

3. Laisser 5/6/7 minutes à chaque participant pour remplir la feuille de 3 idées 

4. Au bout des 5 minutes, les participants changent de chaise, se placent face à une 

nouvelle feuille et s’inspirent des idées des autres pour en construire de nouvelles 

ou en rajouter des nouvelles 

À la fin du brainwriting, nous avons neuf idées par feuilles 
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F) Priorisation des idées 

Les groupes vont devoir tirer leurs idées sur une matrice :  

• Axe X : simplicité/Difficulté (pour l’utilisateur) 

• Axe Y : réaliste / irréaliste (mise en place dans Vevey)   
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Annexe VIII : offres finales du brainstorming  

Offre groupe A 
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Offre groupe B 
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Offre groupe C 
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Annexe IX : Planning initial et réalisé 

Planning initial : 

 

Planning prévu : 

 

Sont représentées en rouge les modifications entre ce qui était prévu et ce qui a été 

réalisé. Effectivement, la présence en physique pour la visualisation des services n’a pas été 

jugée nécessaire. Comme ce travail se concentrait sur la création d’un service et non 

l’optimisation d’un service actuel, il a été jugé suffisant de se renseigner sur les différents 

services existants.  

Prévu Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet
Partie théorique ; renseignement sur le Service

Design, la méthode Lean, la méthodologie pour les

entretiens qualitatifs et quantitatifs

Phase d’immersion en testant les différents moyens

de transport

Rédaction du guide d’entretiens qualitatifs

Mener les entretiens qualitatifs

Analyse des entretiens qualitatifs

Workshops avec différents persona

Conceptualisation du prototypage

Phase de prototypage pour tester le produit avec

des clients potentiels 

Analyse des résultats du test et en retirer des

apprentissages 

Finalisation de l’écriture du TB

Réailsé Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet
Partie théorique ; renseignement sur le Service

Design, la méthode Lean, la méthodologie pour les

entretiens qualitatifs et quantitatifs

Phase d’immersion en analysant les services de

mobilité de la ville à distance (internet)

Rédaction du guide d’entretiens qualitatifs

Mener les entretiens qualitatifs

Analyse des entretiens qualitatifs

Questionnaire quantitatif en lign + analyse

Workshops avec différents persona + analyse

Conceptualisation du prototypage sous forme de

Business Model et Value Proposition

Feedback de la commune sur le prototype

Finalisation de l’écriture du TB
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Un questionnaire quantitatif en ligne a été ajouté, afin d’augmenter les informations à 

disposition avant la séance d’idéation.  

La partie « analyse » du workshop n’avait pas été planifiée, alors que celle-ci était 

essentielle afin de conceptualiser une offre.  

Les connaissances faites sur le Service Design ont permis de comprendre qu’un 

prototypage pouvait être fait sous forme de Business Model. La nécessité de créer un service 

n’était donc plus d’actualité, puisque le concept trouvé aurait nécessité un certain 

développement.  

Le feedback des clients s’est donc transformé en un feedback de la commune de Vevey, 

après une présentation du concept par visioconférence.  

Au final, la majorité des délais ont pu être respecté, puisque le travail a été fait de 

manière régulière. 
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Annexe X : Remarques du Jury avant attribution 

De : Béatrice Girod Lehmann  
Envoyé : mardi, 26 janvier 2021 15:26 
À : Luca Ferrari <luca.ferrari@students.hevs.ch> 
Cc : Patrick Kuonen <patrick.kuonen@hevs.ch>; Hans-Peter Roten <hpeter.roten@hevs.ch> 
Objet : EE - Sujet & mandat TB 2020-2021 
  
Bonjour, 
 
Suite à l'examen des formulaires "sujet & mandat définitif" de TB par le jury, nous vous informons 
que le vôtre est accepté sans commentaire.  
 
Le jury souhaite tout de même vous rendre attentif au fait que vous allez travailler pour une start-up 
et que le projet peut s'arrêter en cours de route (nous espérons bien sûr que cela ne se produise 
pas!). Attention à bien vous coordonner avec le TB de Leonard Pestalozzi vu qu’il s’agit du même 
mandant. Il doit bien s’agir deux mandats distincts.  
 
Pour la suite du processus, après signature par le responsable de filière, un exemplaire du formulaire 
vous sera transmis. Merci de transmettre une copie à votre professeur et à votre mandant.  
Votre travail de Bachelor débute officiellement le 08.02.2021. Pour cette date, les documents vous 
seront envoyés par poste. 
 
Toutes les informations relatives au module du travail de Bachelor sont à disposition sur Cyberlearn.  
  
Je reste à votre disposition pour toute question. 
  

mailto:luca.ferrari@students.hevs.ch
mailto:patrick.kuonen@hevs.ch
mailto:hpeter.roten@hevs.ch
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Annexe XI : Sujet de mandat définitif du travail de bachelor 2021 
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Déclaration de l’auteur 

Je déclare, par ce document, que j’ai effectué le travail de Bachelor ci-annexé seul, sans 

autre aide que celles dûment signalées dans les références, et que je n’ai utilisé que les 

sources expressément mentionnées. Je ne donnerai aucune copie de ce rapport à un tiers 

sans l’autorisations conjointe du RF et du professeur chargé du suivi du travail de Bachelor, y 

compris au partenaire de recherche appliquée avec lequel j’ai collaboré, à l’exception des 

personnes qui m’ont fourni les principales informations nécessaires à la rédaction de ce 

travail et que je cite ci-après : 

• Jessica Ruedin, responsable au développement durable de la ville de Sion 

• Luyet Mathieu, directeur marketing, communication et clients au VMCV 

• Stéphanie Manoni, responsable de la mobilité durable à l’état de Vaud 

• Fabian Schwab, responsable du guichet vélo à l’état de Vaud   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


