
Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud : une association, un territoire, des projets

A plusieurs c’est meilleur !

Le covoiturage ça roule dans l’Arc jurassien

L’Arène suisse de la mobilité

Berne – 18 septembre 2019



Points clés de la présentation
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 Un dispositif transfrontalier
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 Des perspectives



Un contexte



Un contexte

La mobilité en Suisse

 9 travailleurs sur 10 sont pendulaires

 Les pendulaires parcourent en 

moyenne 15 kilomètres (un aller) pour 

se rendre sur leur lieu de travail (+16% 

entre 2000 et 2017)

 Durée moyenne du trajet : 31 min.

 Part modale : 52% voiture individuelle, 

17% train, 14% Transports publics 

(hors train)

Croissance 
démographique

Croissance du 
parc motorisé

Augmentation 
du nombre de 

kilomètres 
parcourus

Croissance du 
parc des 

véhicules de 
grosse 

cylindrée

Des besoins croissants dans un espace limité

Source OFS – Pendularité (PEND)



Un contexte

Recomposition des flux 

de voiture à partir des 

migrations alternantes 

de l’INSEE

Un potentiel de 

15 à 30% de 

covoiturage

208 000 habitants

69 000 emplois

372 000 habitants

205 000 emplois



Cantons suisses

Vaud

Neuchâtel

Jura

Berne

Départements français

Jura

Doubs

Territoire de Belfort

Soit env. 580’000 habitants



Un contexte

Juin 2011 

à 

Déc. 2013

Janvier 2014 

à 

Juin 2015

Sept. 2015 

à 

Mars 2019

Depuis avril 
2019

Lancement

Consolidation

Maturation

Pérennisation



Un dispositif transfrontalier



Un dispositif transfrontalier

Un réseau d’aires de 

covoiturage en F et en 

CH

Une humanisation de la 

mise en relation via une 

centrale téléphonique

Une communication 

active et récurrente au 

sein des entreprises

Des acteurs territoriaux 

impliqués, proactifs et réunis 

régulièrement (COPIL)

L’animation continue du 

réseau des promoteurs 

mobilité (COREM)

La mise à disposition 

d’outils de gestion et 

de conseils



Challenge annuel

depuis 2013

7ème édition en 2019
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Kit de communication



Des animations en entreprises…

… et sur le terrain



Des campagnes de communication



Des résultats



Des résultats
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Des résultats

Profil des covoitureurs de l’Arc jurassien



Des résultats

Des bénéfices à plusieurs niveaux : flux routiers, économies, écologie, …



Des résultats

Les points forts du dispositif

 La cohérence territoriale

 Le partenariat avec les entreprises (+ de 160 aujourd’hui)

 Les animations dans les entreprises / lieux d’emplois

 La mise en place d’un réseau de parking de covoiturage (>100)

 Une évaluation continue du programme



Des perspectives



Des perspectives

 Poursuite du dispositif pour 2019 – 2022, hors Interreg

 Une expérience à faire fructifier > se concentrer sur le cœur du 

dispositif

 Extensions possibles à certains territoires (ex: zone industrielle 

des Champs-de-Boujean)

 Taux d’occupation des véhicules en Suisse = 1,5 pers./véhicule 

> marge d’amélioration

 Des politiques publiques qui visent à désengorger les centres 

villes (ex. récent : La Chaux-de-Fonds)





MERCI DE VOTRE ATTENTION !


