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Notre mobilité coûte cher
Comment financer notre mobilité à long terme ? Même si nous
l’ignorons, nous posons les jalons aujourd’hui.
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Étonnement et irritation
Vous tenez entre vos mains le 100ème numéro du bulletin d’actif-trafiC.
Sur la couverture vous pouvez voir le chemin parcouru : d’une simple lettre
circulaire pliée, à un périodique bicolore jusqu’au magazine en quadrichromie d’aujourd’hui. La mise en page reflète aussi l’évolution d’actif-trafiC (à
l’origine rétro-trafiC) : depuis un petit groupe d’idéalistes qui faisait sourire
nos amis et ennemis jusqu’à une organisation suscitant une certaine admiration chez nos partisans et quelque irritation chez nos adversaires.
Hasard du calendrier, nous voterons lors de ce jubilé le 24 novembre sur
une hausse à 100 francs de la vignette autoroutière. Les discussions sur le
sujet suscitent également admiration et irritation chez moi. Admiration, que
l’on puisse s’enflammer à ce point au sujet d’une somme risible par rapport
au coût total d’une voiture (11’000 francs par année !). Irritation à cause
d’un dilemme. En effet, l’augmentation de la vignette me semble bienvenue
après toutes les augmentations des CFF ces dernières années, mais les
recettes supplémentaires seront affectées à la construction de nouvelles
routes, ce que je veux éviter à tout prix. Comme le reste de la coordination
d’actif-trafiC, je dirai donc NON à la vignette à 100 francs !
Pour nourrir vos réflexions sur le financement de notre mobilité, vous trouverez des articles de fond dans ce 100ème numéro d’actif-trafiC. Beaucoup de questions restent en suspens. Il est évident que le financement
des infrastructures, qu’il s’agisse du rail ou de la route, est confronté à des
difficultés. Mais les débats sur le « mobility pricing » (page 3) ou le financement des infrastructures ferroviaires (page 4) ne doivent pas nous faire
oublier d’attaquer le mal à la racine. Nous ne trouverons de solutions à nos
problèmes de mobilité que si nous favorisons vraiment la proximité, si nous
rapprochons et mélangeons nos lieux d’habitat, de travail, d’achats et de
loisirs.
Bonne lecture !
Hanspeter Kunz
vice-président d’actif-trafiC
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Véritable panacée ou fausse solution ?
Embouteillages, tarifs à la hausse, pendulaires dans des trains bondés : le « mobility pricing » (tarification de
la mobilité) serait-il la solution miracle ? Peut-être, sous certaines conditions. En tout cas, le débat est ouvert
et restera certainement encore longtemps à l’ordre du jour. Philippe Koch
Si l’on en croit certains médias, le trafic
en Suisse se trouve au plus mal. La classe
politique et les expert·e·s s’écharpent
sur le sujet depuis des décennies. Aujourd’hui, tant les milieux écologistes
qu’économiques voient dans la tarification de la mobilité « une recette simple et
utile contre la paralysie du trafic » (Avenir Suisse). On peut pourtant légitiment
douter que la solution soit si simple.
En effet, le « Mobility pricing » poursuit
deux objectifs. D’une part, il entend exercer un effet incitatif sur la demande en
transports. D’autre part, c’est un instrument pour répartir le financement des
infrastructures et de leur exploitation
selon le principe de causalité. Ces deux
objectifs de la gestion des flux et du financement sont parfois antagonistes et
peuvent entraîner des effets pervers.
Les classes sociales inférieures et les
régions rurales perdantes
Le péage urbain est incontestablement
un succès quant à la gestion et régulation du trafic. L’introduction de la taxe
de congestion routière a fait baisser le
nombre de voitures en ville de 20% tant
à Stockholm qu’à Londres. Le hic ? Les
personnes à bas revenu sont bien plus
affectées que celles à haut revenu – en
particulier si les recettes de la taxe ne
servent pas à subventionner les transports en commun.
Différencier les tarifs des transports publics selon le moment de la journée serait
une mesure efficace pour mieux distribuer les flux de trafic et limiter les pics
de demande. Ainsi, les pendulaires entre
Lausanne et Genève devraient débourser
davantage pour leur parcours, alors que
le trajet parcouru fait partie des plus rentables de Suisse. Les recettes supplémentaires permettraient de financer des
lignes moins rentables. Mais une telle
philosophie, axée uniquement sur les
recettes et dépenses, accentuera à long
terme la pression politique pour mettre
hors service des lignes non rentables

– avec des conséquences indésirables
pour la desserte des régions périphériques.
La mobilité n’est pas une glace à la
vanille
Le « mobility pricing » fonctionne selon un
principe simple : ceux qui consomment
plus de mobilité doivent payer davantage.
Mais la mobilité n’est pas une glace à la
vanille, que l’on consommerait par simple
gourmandise, mais un bien indispensable. Selon le micro-recensement 2010,
38% des pendulaires recourent aux
transports publics faute d’alternative. Ils

n’ont pas la liberté de choix de leur mode
de transport. Les métaphores d’économie de marché ne sont donc pas la panacée. L’offre en mobilité est une prestation
d’intérêt public, comme la distribution
d’eau ou d’électricité. Il est dès lors légitime d’assurer le financement des transports publics par des subventions croisées. Il reste à voir dans quelle mesure
les instruments de tarification de la mobilité permettraient de réduire la charge
de trafic motorisé en tenant compte des
impératifs sociaux et écologiques. actiftrafiC participera certainement à la discussion.

Le « mobility pricing », une solution contre l’effet sardine ?
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Financement des transports publics

actif-trafiC décembre 2013

Mobilité porteuse d’avenir
Derrière les quatre lettres FAIF se cache l’une des plus importants projets en matière de politique des transports de ces dernières années. FAIF est l’acronyme pour « financement et aménagement de l’infrastructure
ferroviaire ». Un OUI aux urnes résultera en un aménagement du trafic plus durable à long terme. Remco Giovanoli
Ceux d’entre nous qui participent régulièrement aux votations se demandent parfois quelles conséquences ces propositions ont sur leur quotidien. Le 9 février
2014, nous voterons sur FAIF et cette
fois-ci, le résultat nous concernera toutes
et tous directement, puisque FAIF touche
notre sujet fétiche : la mobilité.
Selon le micro-recensement 2005, les
Suissesses et Suisses parcourent quotidiennement en moyenne 36,7 kilomètres
– ce qui n’est pas sans conséquences.
Près de 40% des émissions annuelles de
CO2 en Suisse sont dues au trafic individuel motorisé. Les pronostics tablent sur
une augmentation du trafic durant les années à venir, ce alors que les émissions
de CO2 devraient être drastiquement
réduites en vue d’atteindre les objectifs
climatiques. La seule solution : transférer
le trafic de la route au rail.

tructure ferroviaire existante. L’Alliance a
retiré en juillet de cette année son initiative, estimant que FAIF est un contre-projet sérieux et crédible.
FAIF respecte les besoins de toutes les
régions de notre pays. Le fonds permettra
de réaliser les travaux publics qui sont à
la fois utiles pour le système de transport
suprarégional et éliminent les goulets
d’étranglement régionaux du trafic de
passagers. Mais le transport de marchandises n’est pas oublié et il sera possible
de réaliser certains projets pour le fret.
FAIF n’est certainement pas un instrument révolutionnaire, car il ne pose

aucune limite à la croissance continue
du trafic. D’autres efforts sont à entreprendre à l’avenir dans ce domaine. Cependant, le projet FAIF est un pas dans
la bonne direction. Si la croissance est «
inéluctable », qu’elle se fasse au moins de
la manière la plus respectueuse possible
de l’environnement. Et, qui sait, la promotion du transfert des marchandises de la
route au rail permettra-t-elle à terme de
réaliser enfin l’Initiative des Alpes. Nous
vous recommandons donc instamment
de voter OUI à FAIF le 9 février 2014 –
dans l’intérêt bien compris de toute la
Suisse !

Goulets d’étranglement du rail
Le réseau ferroviaire arrive en maints
endroits à saturation, des extensions du
réseau sont donc nécessaires afin que le
rail puisse absorber cet accroissement
de la mobilité. Afin de pouvoir financer
cette extension, l’Alliance pour les transports publics, dont actif-trafiC fait partie,
a déposé l’ « Initiative pour les transports
publics ». Le Conseil fédéral et le parlement ont reconnu l’importance d’injecter
des moyens financiers supplémentaires
dans le rail et ont élaboré un contre-projet à l’initiative (FAIF). Ce dernier crée un
fonds illimité dans le temps permettant
de payer tous les coûts pour de nouvelles
constructions et le maintien de l’infras-

Nous sommes optimistes et avons déjà commencé avec l‘extension du rail
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« actif-trafiC manque de visibilité »
Le nouveau secrétaire général d’actif-trafiC, âgé de 36 ans, s’appelle Philippe Koch. Nous avons voulu savoir
quels objectifs il s’est fixés. Christian Harb
Quand as-tu entendu parler la première
fois d’actif-trafiC ?
Il y a dix ans environ, lors de la première
analyse sur la qualité des transports publics (TP). Avec des collègues de l’université de Zurich, je songeais alors à faire une
enquête sur l’influence de l’organisation
spatiale sur l’offre de TP dans les agglomérations. Les initiatives des villes m’ont également fasciné. Soumettre la même proposition dans diverses villes et régions s’est
avéré être une stratégie politique nouvelle
et gagnante sur un territoire aussi exigu que
la Suisse.
Comment entends-tu assurer le suivi des
initiatives des villes ?
Il s’agit maintenant de mettre en œuvre ces
initiatives. Nous ne devons pas lâcher le
morceau, mais au contraire les mettre aussi

à l’ordre du jour au niveau régional ou suprarégional. Si la réalisation tarde à venir, nous
devrons peut-être lancer une nouvelle initiative, cette fois-ci pour les agglomérations,
donc pour les couronnes suburbaines. Ou
encore soumettre des motions allant dans
la même direction lors de conférences régionales ou à des organes de coordination
transfrontalière – une démarche qui n’a encore jamais été tentée, à ce qui me semble.
Quels autres objectifs poursuis-tu avec
actif-trafiC ?
Il serait bon de mener au moins tous les
deux ans une très grande action avec de
nombreux activistes, qui rappellerait de
façon percutante les objectifs et la philosophie d’actif-trafiC. Notre organisation
devrait être perçue comme une association innovante et compétente en matière de

Philippe Koch, notre nouveau directeur : une voix forte pour l‘environnement

transports en ville. En général, actif-trafiC
me semble encore manquer de visibilité et
de notoriété. De nombreuses personnes
qui seraient intéressées par nos propos
ignorent jusqu’à notre existence.
Qu’est-ce qui te plaît particulièrement chez
actif-trafiC ?
Le mouvement écologiste a la réputation
d‘être ascétique, voir calviniste… J’admets
qu’il ne s’agit peut-être que d’un cliché.
Mais en tout cas, chez actif-trafiC, il me
semble que nous abordons les choses de
façon non manichéenne et non dogmatique, tout en ne perdant pas de vue nos
objectifs. C’était d’ailleurs une des raisons
qui m’a incité à postuler.

Changement chez actif-trafiC
Thomas Stahel, qui travaillait
depuis 2005 comme secrétaire
général d’actif-trafiC, est désormais
actif chez Greenpeace. Nous lui
devons de nombreuses actions telles
que les « Sardines dans les transports publics » ou « Du jus pour les
transports publics ». Il a aussi été
la cheville ouvrière du succès des
initiatives des villes en Suisse alémanique. Nous le remercions cordialement pour son engagement sans
faille durant toutes ces années.
Philippe Koch, le nouveau secrétaire général d’actif-trafiC, est né en
Algérie et a vécu durant son enfance
à Washington D.C. et à San Diego,
avant de revenir en Suisse avec
sa famille dans le canton de Zoug.
Après une thèse de doctorat en
sciences politiques, il a entre autres
travaillé pour les Verts zougois et le
Centre pour la démocratie à Aarau.
Il habite depuis huit ans à Zurich (à
quelques centaines de mètres seulement du bureau d’actif-trafiC) et est
l’heureux papa d’une fille de cinq ans
et d’un garçon de huit mois.
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Quartiers sans voitures
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Un festival d’un nouveau genre
La ville Suwon en Corée du sud fait preuve de courage en hébergeant le premier EcoMobility World Festival.
La ville démontre ainsi au monde entier les possibilités en matière d’écomobilité. Tout le centre ville est transformé en quartier sans voitures durant un mois. Regina Michel
Depuis 2007, la moitié de la population
mondiale réside dans une agglomération
urbaine. D’ici 2030, près de deux tiers
de l’humanité (probablement alors 9 milliards) habiteront dans des villes. L’urbanisation a des aspects positifs, mais pas
seulement. La croissance du trafic individuel motorisé entrave la qualité de vie
et la santé publique en ville et occupe de
plus en plus d’espace qui pourrait être
dédié sinon à des affectations plus utiles.
Le dernier bulletin d’actif-trafiC a présenté des quartiers durables déjà réalisés ou
en planification en Europe. Cette fois-ci,
nous nous ouvrons à des horizons nouveaux, à la Corée du sud pour être précis.
Trafic individuel motorisé : un cauchemar
Plus encore qu’en Europe et aux USA,
l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine
sont confrontées à un développement

urbain non contrôlé et une croissance
exponentielle du trafic. Les grandes villes
chinoises sont désormais « réputées »
pour leur air irrespirable. Pekin a dû
proclamer à nouveau un état d’urgence
sanitaire cet automne. Les photos d’êtres
humains portant des masques à gaz au
milieu d’un smog jaunâtre ont fait le tour
du monde. Les valeurs alarmantes des
particules fines sont dues à l’industrie du
charbon, mais aussi aux plus de cinq millions de voitures. Le rêve des citoyens de
posséder leur propre voiture a débouché
sur le cauchemar d’une métropole tout-àla-voiture. Les mesures pour y remédier
se font attendre…
Mais une lueur d’espoir nous vient de
Corée. Dans la ville de Suwon, à 30 km
au sud de la capitale Séoul et siège du
groupe Samsung, le nombre de voitures
a augmenté de 80’000 à 400’000 ces

Parade pour inaugurer le festival mondial de
l‘écomobilité : le maire Yeom en train de saluer

30 dernières années. Le président de
ville Tae-young Yeom s’est fixé un objectif ambitieux lors de la conférence pour
un développement durable Rio+20 : les
émissions de CO2 de cette ville d’un million d’habitant·e·s devraient diminuer de
40% d’ici 2030 par rapport au niveau de
2005. Un objectif qui nécessite aussi de
repenser fondamentalement la politique
des transports : « Nous devons changer
nos politiques des transports centrées
sur la voiture pour des politiques centrées sur l’humain », affirme Tae-young
Yeom. Et il ne s’agit pas là de paroles en
l’air, comme le prouve l’invitation faite au
premier EcoMobility World Festival.
Un quartier libéré un mois des voitures
Un quartier, un mois, zéro voiture. Les
voitures ont été bannies du quartier de
Haenggung-dong, le centre historique
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de Suwong, durant tout le mois de septembre.
Un quartier d’environ 4300 habitant·e·s
a ainsi été déclaré zone entièrement
piétonne et les 1500 voitures enregistrées dans le quartier y ont été interdites
d’accès. Pendant un mois, des rues principales et secondaires engazonnées
et munies de bancs ont changé du tout
au tout l’ambiance du quartier. La route
Jeongjo, un axe à quatre voies menant
à travers le centre, est certainement
l’exemple le plus frappant de cet aménagement éphémère. Deux voies ont été
réservées aux bus publics et aux taxis ne
rejetant que peu d’émissions et les deux
voies restantes sont devenues une zone
propice à la flânerie, un lieu consacré aux
rencontres, à l’art et à tous les modes de
déplacement « à la force du mollet ».
Le projet a été lancé par ICLEI – Local

Governments for Sustainability, un réseau
mondial pour la promotion de la durabilité
en ville, auquel sont affiliés plus de 1000
villes dans 84 pays – notamment Bâle,
Genève et Zurich. La vision est devenue
réalité grâce à l’étroite collaboration avec
la ville de Suwon et le soutien de UN-HABITAT. Pour Konrad Otto-Zimmermann, le
Directeur de la création du festival, l’écomobilité est un nouveau paradigme de la
planification des transports, accordant la
priorité à la marche, au vélo, aux aides de
transport écocompatibles, aux transports
en commun de proximité et à l’auto-partage.
Plus d’un million de visiteurs·euses ont
participé au festival, qui proposait, outre
divers ateliers sur l’écomobilité, des expositions d’art et de photos et des films
en relation avec le sujet. Il était possible
d’essayer des vélos couchés, des vélo-

Les habitant-e-s du quartier de Haenggung-dong
apprécient les rues libérées du trafic automobile

taxis, des triporteurs, des chaises roulantes électriques ou des Segways dans
les rues libérés du trafic automobile.
Moins de bruit et de pollution atmosphérique, plus de liberté
Nombre d’habitant·e·s du quartier étaient
sceptiques au début à l’idée de devoir
renoncer à leur voiture. Comme compensation, ils ont eu droit à des moyens de
transport écocompatibles gratuits. À la
fin du mois, la très grande majorité des
participant·e·s était ravie de l’expérience.
La réduction des nuisances sonores, la
meilleure qualité de l’air et la possibilité
de se mouvoir librement et en sécurité
à pied ou à vélo en ont convaincu plus
d’un. Le président de ville tire, lui aussi,
un bilan positif : «Avec ce festival, nous
n’avons pas seulement réduit notre dépendance à la voiture individuelle ainsi
que nos émissions de CO2 , nous avons
également démontré qu’une ville écomobile est une ville agréable à vivre.» Suwon
continuera sur sa lancée, même après la
fin du festival. Ainsi les places de stationnement de Hwaseomun-ro seront supprimées et des zones 30 introduites. Des
dimanches sans voitures sont en cours
de planification et le maire entend encourager les habitant·e·s par diverses incitations à laisser également à l’avenir leur
voiture dans des parkings à l’extérieur
du centre. Un tram urbain figure aussi
en tête de l’agenda de Tae-young Yeom.
Suwon a montré la voie. L’originalité de la
démarche a retenu l’attention du monde
et permis de donner une nouvelle dimension à la discussion sur les quartiers sans
voitures. Les initiants de l’EcoMobility
World Festival voudraient réitérer tous
les ans le projet dans une autre ville, pour
imprimer un élan pour un développement
urbain durable mondial. Avis aux amateurs : qu’attendent Genève ou Lausanne
pour se mettre sur les rangs ?

En point de mire
Je 6 au di 16 mars 2014
L’Autre Salon à Genève
Alors que le culte annuel de l’automobile battra son plein à Palexpo, le
collectif de l’Autre Salon mettra sur
pied pour la 6e année consécutive
une série de manifestations décalées
avec pour objectif de proposer une
alternative ludique à la grand’messe
de l’automobile et inviter la population
à découvrir ou à redécouvrir le piéton
et le cycliste qui se cache en elle. En
2014, nous célébrerons la ville apaisée
et la lenteur.
Nous sommes encore à la recherche
de bénévoles pour nous donner un
coup de main. Merci de vous annoncer
à : info@actif-trafic.ch

Agenda
Ve 21 février 2014
Congrès eco.expo à Bâle
actif-trafiC mènera en allemand un
atelier avec l’ATE sur le sujet « Habiter
sans voitures : modèle d’avenir
ou utopie ? ». Nous discuterons
d’exemples concrets avec des autorités, des promoteurs et des habitant·e·s
de tels lotissements.

« Il serait bon de mener au moins
tous les deux ans une très grande
action avec de nombreux activistes,
qui rappellerait de façon percutante les objectifs et la philosophie
d’actif-trafiC. En général, actif-trafiC
me semble encore manquer de visibilité et de notoriété. »

Me 19 mars 2014
AG d’actif-trafiC et débat à
Zurich
Nous effectuerons une rétrospective
de l’année 2012 lors de l’Assemblée
générale (18h15 à 19h15). Dès 19h30
nous jetterons un regard sur un avenir
possible. Une animatrice et deux
invité·e·s discuteront sur une ville sans
voitures comme source de joie de vivre
ou comme restriction pénible de la
liberté. Ce débat est ouvert au public.

