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 Les transports liés à l’activité économique sont nécessaires au bon fonctionnement de 

l'économie et à une société prospère. La population résidant en Suisse en profite chaque 

jour : les rayons des magasins sont remplis des articles les plus demandés, les déchets sont 

ramassés et les vêtements commandés en ligne sont livrés à domicile. Les flux de transport 

générés par cette activité économique pèsent néanmoins sur le système global de transport, 

la société et l'environnement.   

L'Office fédéral du développement territorial souhaite mettre en lumière ces défis lors de la 

rencontre du Réseau Mobilité et Territoire CH de cette année. Elle sera l’occasion de 

présenter les instruments fédéraux pertinents dans ce domaine ainsi que des exemples de 

bonnes pratiques de plusieurs cantons.  

Les participantes et les participants se retrouveront ensuite pour des discussions modérées 

en petits groupes. Chaque participant(e) pourra prendre part à deux discussions en petit 

groupe. Une des discussions sera traduite simultanément. 
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Programme  

13:00 Accueil  Dr. Ulrich Seewer 

Vice-directeur de l'Office fédéral du 

développement territorial ARE 

13:15 Possibilités et limites des instruments fédéraux 

dans le domaine du transport lié à l’activité 

économique dans l’espace urbain 

L’interaction entre les conditions-cadres et les 

financements de la Confédération.  

Rolf Elsässer & René Siegrist 

Collaborateurs scientifiques, section 

Trafic marchandises, Office fédéral 

des transports (OFT) 

Isabel Scherrer 
Cheffe de la section Trafic 
d'agglomération (ARE) 

13:45 Une prise de conscience et un cadre robuste 

Engagement du canton de Zurich en faveur du 

transport de marchandises et de la logistique. 

Paul Schneeberger 

Chef de projet planification directrice 

et trafic marchandises, Office de la 

mobilité, Canton de Zurich 

 

14:10 Aménagement du territoire pour une logistique 

durable et efficace: Plan d'action marchandises et 

logistique urbaine 2019-2023 du Canton de Genève. 

Nicolas Borzykowski,  

Chef de projets transport de 

marchandises, Etat de Genève 

14:35 Pause-café & changement dans les salles de 

petits groupes 

 

15:00 - 

15:45 

Discussions en petits groupes 1  

16:00 - 

16:45 

Discussions en petits groupes 2 
 

16:45 Idées, conclusions et pistes pour le transport lié 

à l’activité économique dans l’espace urbain  

Brève synthèse et conclusion de la rencontre. 

Caroline Beglinger Fëdorova 

Responsable de l'équipe Mobilité 

(ARE) 

17:00 Apéro  
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Discussions en petits groupes (15h00 - 16h45) 

 

Groupe 1 (salle de cours HG D 3.1) 

Comment et quelles connaissances nous aident à gérer les transports économiques de manière 

plus efficace et durable ? Identification des bases de décision manquantes, des lacunes de 

connaissances, des analyses nécessaires. (Langue : français) 

De meilleures bases sont nécessaires pour analyser de manière plus différenciée les différents 

segments du trafic économique (du transport ferroviaire de marchandises au transport routier de 

marchandises et au transport de services) et leur utilisation des infrastructures. Elles permettent 

également d'évaluer plus précisément et d'optimiser l'impact des mesures prises dans le domaine des 

transports économiques. Dans ce groupe, nous discutons des voies qui peuvent être suivies pour 

obtenir des bases de décision pertinentes. Quelles approches ont déjà été testées ? 

Groupe 2 (salle de cours HG D 3.3) 

A quoi ressemble une logistique urbaine durable et orientée vers l'avenir ? Comment s'accorde-

t-elle avec les différentes exigences en matière d'espace, d'économie et d'environnement ? 

Chances et défis à l'exemple du concept de logistique urbaine de Berne (langue : allemand). 

En collaboration avec les stakeholders concernés, la ville de Berne veut organiser le transport 

économique urbain de marchandises de manière plus respectueuse de la vie urbaine et plus durable. 

Avec le concept de logistique urbaine de Berne, de nouvelles bases ont été créées à cet effet, 

élaborées en commun dans le cadre d'une procédure d'atelier. Outre la mise en œuvre de mesures 

concrètes, le dialogue permanent avec les parties prenantes joue un rôle essentiel, et des tables 

rondes urbaines sur le transport de marchandises sont organisées à intervalles réguliers. Un échange 

d'expériences sur l'approche de la ville de Berne et sur les défis actuels et futurs pour une logistique 

urbaine durable. 

Groupe 3 (Salle de cours HG D 5.1) 

Comment sauver les villes de l'asphyxie due aux camionnettes et au trafic économique : 

questions sur la densification intérieure, la modération du trafic, la sécurité routière - et les 

restrictions légales de circulation ? (Langue : allemand + traduction)  

Un développement urbain de qualité s'accompagne souvent d'une modération du trafic et de 

l'aménagement de zones pour les piétons et les cyclistes. Les places de stationnement ont tendance à 

être déplacées vers des parkings (souterrains). Les mesures visant à améliorer la qualité de vie et 

l'attractivité des villes entraînent des défis pour le trafic économique, pour le trafic de services et le 

trafic logistique. Ce dernier a besoin de places de transbordement ainsi que de places d'arrêt pour 

pouvoir fournir des services. Comment répondre à ces différentes exigences en matière d'espace ? 

Groupe 4 (Salle de cours HG D 5.3) 

Comment les bonnes idées deviennent des hubs logistiques concrets :  

Questions relatives à la collaboration, au cadre juridique et à la gouvernance (langue : 

allemand) 

Si les autorités impliquent activement les différentes parties prenantes de l'économie et de la société 

civile dans le processus de conception et de planification de projets dans le domaine des transports 

économiques, les besoins et les défis réciproques peuvent être mieux pris en compte. Dans ce petit 

groupe, il s'agit de discuter des formes de collaboration qui ont fait leurs preuves jusqu'à présent et de 

la manière dont les défis ont été surmontés. Quels sont les exemples de réussite (et d'échec) en 

matière de gouvernance et de coopération dans le domaine des transports économiques ? 


