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actif-trafiC, case postale 325, 1211 Genève 19
Tél. 022 734 12 16, info@actif-trafic.ch, www.actif-trafic.ch

Je m’intéresse à actif-trafiC. Veuillez s.v.p. m’envoyer

les deux prochains numéros du bulletin d’actif-trafiC.

Je voudrais adhérer en tant que membre ou faire un don

à actif-trafiC. La cotisation annuelle est de CHF 25.– pour

les revenus modestes, de CHF 60.– pour les revenus

moyens et de CHF 100.– pour les revenus confortables.

Je voudrais m’engager en faveur de l’Initiative des villes.

Veuillez s.v.p me contacter :

Vous voulez en savoir plus sur actif-trafiC ?

Nom

Prénom

Adresse

NLP, lieu

Année de naissance

Courriel

Setzen Sie e
mehr Leben
Perturbation de l’espace
urbain par le trafic :
Votre avis nous intéresse !
AVEC CONCOURS !
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Setzen Sie ein Zeichen für einen
starken ÖV in der Stadt Luzern

20 ans d’idées qui
déménagent
Carte blanche : des actif-trafiquistes des 20 dernières
années confient leurs visions pages 4 et 5

Éditorial

actif-trafiC, juin 2012

20 ans ...
20 ans – un long laps de temps ? Non, car les changements en
matière de mobilité en Suisse n’ont pas été substantiels. Certes, en y
regardant de plus près, on pourrait probablement jouer au jeu des 7
différences. Mais les embouteillages sont toujours quotidiens, les passages piétons de plus en plus dangereux, les pistes cyclables s’arrêtent net aux carrefours dangereux et j’en passe. Peu étonnant dès lors
que certains hésitent à enfourcher la petite reine ou à marcher à pied,
mais préfèrent devenir des pendulaires en voiture. Les visions d’une
mobilité plus conviviale sont donc toujours d’actualité (pages 4 et 5).
actif-trafic a 20 ans ! Un long laps de temps ? Eh oui. Car qui aurait
parié sur une aussi longue existence d’un groupuscule d’activistes ?
En particulier après la cuisante défaite de l’initiative pour réduire le
trafic automobile de moitié (page 3), que nos adversaires décriaient
comme idée saugrenue. Pour leur donner « raison », nous avons lancé
peu après une initiative pour doubler le trafic individuel motorisé.
Nous ne nous sommes pas départis de ce clin d’œil ironique pour les
initiatives de villes. Couronnées de succès, elles ont établi la réputation d’actif-trafiC comme acteur « respectable » dans l’arène politique
(page 6).
20 ans – le temps d’une retouche de votre bulletin favori ? Nous le
pensons. Vous tenez donc en mains la nouvelle mouture du magazine,
qui, j’espère, vous plaira.
20 ans – une bonne raison de faire la fête ? Oh oui ! Venez nous
rejoindre et discuter avec nous. Nous sommes ouvert·e·s à toutes vos
suggestions – même les plus saugrenues (page 8)!
Santé !
Hanspeter Kunz
vice-président d’actif-trafiC
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La pousse prend racine
À l’aube du troisième millénaire, la politique de l’environnement en Suisse était encore au creux de la vague.
En une décennie, le sujet a nettement gagné en importance auprès du grand public – même si le lobby du
béton ne l’entend pas de cette oreille. Christian Harb
L’an dernier les initiatives des villes d’actif-trafiC, récemment l’initiative contre les
résidences secondaires : les associations
de protection de l’environnement vivent
une période faste qui reflète un malaise
répandu dans la population par rapport à
la politique actuelle des transports et de
l’aménagement du territoire.
À l’aube de ce nouveau millénaire pourtant, les associations de protection de
l’environnement se trouvaient au creux de
la vague. L’initiative d’actif-trafiC visant à
réduire le trafic automobile de moitié avait
été contrecarrée à coup de millions par
ses adversaires. Quelques années plus
tard, non seulement les initiatives des
« dimanches sans voitures » ainsi que pour
la généralisation des zones 30 en ville,
mais aussi les deux initiatives contre le
nucléaire ont essuyé un refus sec dans
les urnes.
Tournant après 2000
Tout à son euphorie, le lobby de la cons
truction bricola en 2004 l’initiative Avanti,
un programme pharaonique de construc-

tion de routes, comprenant entre autres
un second tube au Gothard. La population refusa clairement le projet – par 67 %
de non. L’analyse Vox a montré que cet
échec était surtout dû à un grand scepticisme face à une déferlante de routes.
Lors des votations populaires dans
divers cantons, plus de la moitié des projets d’extension routière s’en est allée à
vau-l’eau (contournement de Kreuzlingen
en Thurgovie, voie express à travers la
plaine de Magadino au Tessin). Même
les projets acceptés n’ont passé que de
justesse, comme par exemple le contournement de Cham où 247 voix ont fait la
différence. Aujourd’hui rares sont ceux
qui croient encore que la construction de
routes soit une solution d’avenir.
Evolution des mentalités
Une enquête sur le comportement des
Suisses en matière de transport a encore
confirmé cette tendance. En 2005, pour
la première fois les trajets parcourus en
voiture ont reculé. À Genève, la part des
trajets en voiture a même diminué de

52 à 44 %. La demande en transports
publics, elle, ne cesse de croître dans
tout le pays. La proportion des ménages
sans voiture dans les cinq plus grandes
villes a désormais atteint plus de 43 % en
moyenne !
Cette évolution est certes réjouissante, mais la voiture continue encore de
dominer le trafic. Suite au développement
de ces dernières années, on ne saurait
pourtant nier que la notion de respect de
l’environnement est entrée dans les mentalités de nos concitoyen·ne·s.
Le lobby du tout au béton, lui, résiste
toujours. Il continue de planifier des tronçons refusés et à prêcher l’élimination des
goulets d’étranglement – comme dans les
années 1960. Les campagnes montrant
des panneaux et des embouteillages sont
la preuve de cet esprit rétrograde. Mais
aujourd’hui indépendance et liberté ne
riment plus avec voiture. Nous attendons
donc avec impatience les résultats des
prochaines enquêtes sur les habitudes
de mobilité des Suisse·sse·s.

La votation sur Avanti comme tournant – mais le chemin vers une politique
des transports respectueuse de l’environnement s’annonce toujours ardu
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Visions pour une mobilité porteuse d’avenir

actif-trafiC, juin 2012

« Nous avons un rêve »
Il y a 20 ans, actif-trafiC s’interrogeait : « Quelles sont nos visions pour les 20 ans à venir ? » Des membres
du groupe de coordination d’actif-trafiC décrivent aujourd’hui leurs attentes politiques pour demain.

Marc Schneiter, membre de la coordination 1999 – 2000

Progresser à petits pas
Marc Schneiter, directeur Metron
Un avenir avec moins de trafic automobile est-il possible ? Oui,
mais seulement progressivement, à petits pas. Nous pouvons
par exemple modérer le trafic non seulement dans les rues de
desserte, mais aussi dans les rues principales. Köniz/BE en est
l’exemple vivant.
Restreignons l’offre de places de stationnement là où la
desserte de transports publics est bonne. Découvrons et respectons les qualités des espaces d’habitat historiques particulièrement adaptés aux piétons.
Planifions nos villes de façon à placer les équipements importants au centre et non en périphérie.
Recréons des espaces de vie là où se trouvent aujourd’hui
des artères à grand trafic. Ouvrons les voies à sens unique
aux vélos, comblons les lacunes dans les réseaux pédestre et
cycliste, désamorçons les points noirs et construisons des garages vélos sécurisés.

Yvonne Gilli, co-présidente d’actif-trafiC depuis 2010

Le Salon de l’automobile comme inspiration
Yvonne Gilli, médecin
Mon fils voulait à tout prix visiter le fameux salon de l’auto.
Coincés parmi la foule, nous essayions d’apercevoir les Bugatti, Lamborghini et Porsche. Au centre de la foire se trouvaient les voitures milieu de gamme avec leurs étiquettes énergie, allant de A (basse consommation) à G (consommation très
élevée). Mais les voitures les plus propres et hybrides étaient
très chères et donc inaccessibles au commun des mortels. Il
est grand temps qu’actif-trafiC sorte les Suisses de leurs rêves
d’une mobilité automobile éco-compatible. Car déjà Joséphine
Baker savait qu’on ne peut réaliser ses rêves qu’après s’être
réveillé. Il y a deux ans, l’acceptation des initiatives des villes
semblait encore un rêve lointain pour actif-trafiC, or, en 2012,
cet objectif est atteint. La part des transports publics et de la
mobilité douce doit donc obligatoirement augmenter dans ces
villes et cantons. Pour mesurer le progrès accompli, actif-trafiC
pourrait proposer une étiquette énergie pour les villes. Les localités concernées pourraient aussi suivre l’exemple de Berne,
qui veut introduire un péage urbain. Les villes passeraient ainsi
rapidement de la catégorie G à F et qui sait, bientôt à D.
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Beat Ringger, président d’actif-trafiC de 1998 à 2002

Une nouvelle révolte de la jeunesse
Beat Ringger, président central du SSP
En 1968, les jeunes se sont révoltés contre le corset étriqué de
la bourgeoisie au pouvoir. Ce sursaut a provoqué maints changements et posé les jalons pour le mouvement écologiste des
années 1980. Pourtant, les deux se sont arrêtés à mi-chemin,
car ils n’ont pas réussi à imposer un profond changement politique, économique et social. Les succès partiels acquis ne cessent d’être remis en question.
Aujourd’hui, un nouvel élan comme 1968 est nécessaire, la
révolte d’une génération refusant d’être spoliée de ses perspectives d’avenir par les élites néolibérales s’opposant à la dégradation de notre environnement. Les prémices sont déjà visibles :
la Grèce, Puerta del Sol, le mouvement des indignés et de la
décroissance, le printemps arabe et, dans une certaine mesure,
les initiatives des villes. Continuons à baliser le chemin afin que
les prochaines révoltes apportent un véritable changement !

Philippe de Rougemont,
co-secrétaire d’actif-trafiC Romandie 2008 – 2010

Thomas Sacchi, membre de la coordination 1992 – 2000

Logements sans voitures
Thomas Sacchi, chef de projet de la coopérative Kalkbreite
20 ans après avoir collaboré à l’élaboration de l’initiative sur la
réduction de moitié du trafic automobile, j’ai le plaisir de pouvoir
en réaliser un prototype en plein centre de Zurich. Le projet de
réfection de la coopérative Kalkbreite avec ses 88 appartements
et 5000 m2 pour des entreprises de service et artisanales sera
la preuve vivante que la voiture n’est pas indispensable. Le lotissement ne comportera que deux places de stationnement automobile, mais plus de 300 pour des vélos. Le Conseil municipal
a traité à plusieurs reprises de ce projet durant ces deux dernières années. Les réactions de nombreux hommes et femmes
politiques de droite m’ont convaincu qu’il faut concrétiser ces
projets, car ils ne craignent rien autant que des exemples prouvant la faisabilité et l’agrément d’une vie sans voitures.
En avant toute !
Philippe de Rougemont
Il y a 20 ans le parti des automobilistes à Genève bougeait encore. Aujourd’hui l’idée de ce parti est ringardisée. Petit à petit,
nous sortons du mythe automobile dans nos têtes, et en s’effritant, ce mythe ne parvient plus à nous faire rêver. Un autre rêve
s’est emparé de nous. C’est celui que la majorité des Genevois,
des Bâlois, des Zurichois, des Lucernois, des gens de Winterthur et des St Gallois a choisi. actif-trafiC a réussi à crédibiliser
une autre idée des déplacements, qui n’alimente plus un mythe,
mais des progrès concrets. Je vois actif-trafiC dans 20 ans animé
par le même militantisme déterminé, qui se concentrera sur ce
que nous voulons plutôt que sur ce que nous n’aimons pas. Ce
qui fait la différence pour vraiment progresser, c’est de formuler des pistes d’un futur souhaitable et crédible. Cela illustre
d’ailleurs bien le slogan d’actif-trafiC « en Avant toute » !
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actif-trafiC a 20 ans

actif-trafiC, juin 2012

Un apprentissage très rapide
actif-trafiC a osé et a réussi à toucher le centre. Michael Hermann félicite l’association pour son
pragmatisme politique. Commentaire d’un hôte pour les 20 ans. Michael Hermann*
actif-trafiC m’a contacté il y a près de trois
ans. L’association était en train de préparer une campagne de votation et voulait
avoir l’avis d’un expert indépendant. Je
dois confesser mon absence d’enthousiasme. Le nom d’actif-trafic (autrefois rétro-trafiC) évoquait surtout pour moi l’initiative pour réduire de moitié le trafic. Un
projet, qui sur le plan intellectuel, ne manquait pas d’intérêt, mais qui souffrait d’un
double handicap : d’une part, l’initiative
n’avait recueilli que 22% de oui et d’autre
part, aucun véritable débat politique de
société ne s’en était suivi (à la différence
du GSsA en 1989 ou de l’initiative sur
le génie génétique en 1998). Au lieu de
marquer un temps d’arrêt et de réflexion
sur notre dépendance à la voiture, la très
grande majorité avait simplement déposé
un non dans l’urne.

avoir le courage d’accepter un style plus
consensuel et conventionnel. actif-trafiC a eu ce courage et a ainsi réussi à
faire passer ses propositions de St. Gall
jusqu’à Genève. Peu étonnant dès lors
que cette publicité ait parfois ressemblé
à celle d’une école de commerce.
Le grand succès des initiatives des
villes était tout sauf évident. D’innombrables initiatives populaires touchant
aux transports ont échoué sur le seuil
de la démocratie directe. Les initiatives
écologistes ne trouvent en général des
majorités que s’il s’agit de protéger des
paysages naturels et non de changer les
habitudes de mobilité.
actif-trafiC a établi de nouveaux repères avec la conception et mise en
œuvre des initiatives des villes et produit
au passage la courbe d’apprentissage la
plus rapide qu’on puisse imaginer.

Une idée habile
Mais en arrivant au bureau d’actif-trafiC à
Zurich, j’ai dû abandonner mes préjugés.
Le titre programmatique « Initiatives des
villes » cachait une idée très habile. Au
lieu de rechercher péniblement d’improbables majorités anti-voiture au niveau
national, l’association avait sélectionné
quelques grandes villes ainsi que les cantons-ville de Genève et Bâle, qui avaient
déjà par le passé montré leur scepticisme
face à l’autophilie en milieu urbain. L’utilisation avisée de la géographie politique
du pays ne constituait cependant qu’un
volet du Masterplan. En prônant des alternatives au lieu d’un renoncement, la
base pour une alliance large, comprenant aussi les partis du centre, était jetée. J’étais admiratif devant ces stratèges
politiques qui avaient compris que le
meilleur langage pictural pour faire passer leur message ne correspondait pas
forcément à leurs propres préférences.
actif-trafiC fait bouger les lignes
Une campagne politique n’est pas le lieu
pour innover esthétiquement. Plutôt que
de se contenter de prêcher des convaincus, il s’agit de jeter des ponts vers un
centre encore indécis. Cela signifie aussi

Foto: Di Renzo

* Le géographe politicien Michael Hermann est
fondateur de l’entreprise Sotomo rattachée
à l’université de Zurich. Sotomo est un
centre de recherche sur la politique et la
société.

Difficile d’être plus rapide : le funiculaire de la
Gelmerbahn et l’apprentissage d’actif-trafiC
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Carton plein pour L’ Autre Salon 2012
L‘ Autre Salon, une alternative ludique et décalée à la grand-messe de la bagnole, a pour la quatrième
fois consécutive fait carton plein à Genève. Thibault Schneeberger
Au même moment où l’increvable Salon
de l’Automobile exposait hôtesses et
voitures à Genève, un collectif genevois
formé de plusieurs associations actives
pour une mobilité durable mettait sur pied
une nouvelle édition de l’Autre Salon.
actif-trafiC a proposé pour l’inauguration une performance artistique appelée
« AutoMorphose », qui visait à imaginer la
reconquête de la ville par la nature…
  

AutoMorphose
Réalisée en collaboration avec deux artistes genevoises (Marie Velardi et Erika
Irmler), l’action mettait en scène une vieille
Volvo évidée de son moteur et dont le toit
était percé d’un trou d’un diamètre d’un
mètre. À l’intérieur : un olivier, entouré de
lierre, dépassait du capot comme s’il avait
percé la carrosserie ; en dessous un tapis
de mousse donnait l’impression que la
voiture s’enfonçait lentement dans le sol
d’une forêt. Le cadre des Bains des Pâquis au bord du lac, avec en arrière-fond
la vieille ville et la cathédrale ajoutait au
caractère surréaliste de la mise en scène.
Contre-culture
Après une soirée d’inauguration, en présence notamment du président du Grand

L’Autre événement printanier

Conseil genevois, la quinzaine alterna
tive a battu son plein avec une multitude
d’événements pour promouvoir les autres
formes de mobilité. On a ainsi pu assister à une conférence sur la mobilité piétonne où Sonia Lavadinho du centre de
transport TraCE de l’EPFL a expliqué
que nous avions changé de paradigme :
« Notre société ne repose plus sur l’idée
de vitesse, laquelle a atteint ses limites,
mais sur des notions de convivialité, de
connectivité et d’échange ».
Dans un registre bien plus ludique,
le PacMan urbain, à grand renfort de déguisements comiques et de guidage par
téléphone portable, a été un grand moment de rigolade en même temps qu’un
moyen de se réapproprier la rue par le jeu,
le tout en plein centre-ville. Dans le même
esprit, les auto-tamponneuses à pied ont
permis à de nombreux enfants avec brassards et bouées de réaliser une version
« mobilité douce » de la fameuse attraction
foraine. On citera encore une très drôle
Slowmob où les participants devaient
traverser un passage piéton pendant une
phase de feu le plus lentement possible,
brandissant des pancartes et panneaux
avec des slogans comme « Levez le pied ! »,
manière d’afficher avec humour un soutien

à la campagne « Slow Down » du Bureau
de Prévention des Accidents.
L’ Autre Salon a donc une fois de plus
rempli ses objectifs avec succès : fédérer
les acteurs locaux de la mobilité douce
pour mettre en avant avec humour les
alternatives à la voiture … le tout en occu
pant une part non négligeable de l’espace
médiatique habituellement réservée au
salon officiel. L’ Autre Salon contribue ainsi à la construction d’une contre-culture
à celle, de moins en moins hégémonique,
du culte de la bagnole.

Photos: Kaj Juhl Madsen / Erika Irmler

Que la nature regagne ses droits !

En point de mire
Genève : Une campagne
pour 50 rues piétonnes
Suite à l’initiative lancée en 2008,
demandant à réserver 200 rues de
la Ville de Genève aux mobilités
douces, le Conseil Municipal a voté
un projet pour la mise en œuvre de
l’initiative dans 50 premières rues.
La droite, alliée aux milieux
économiques et pro-voiture, vient
de déposer un référendum et
la votation populaire devrait avoir
lieu au mois de septembre.
Nous aurons besoin de toutes
les forces vives pour remporter
cette campagne cruciale pour la
qualité de vie. Pour soutenir la
piétonisation en ville, actif-trafiC
organisera des stands pour y
distribuer du matériel informant sur
les enjeux et incitant à voter oui à
ce projet d’avenir !
Contactez-nous dès à présent pour
nous donner un coup de main !
Merci !

Agenda
Sa 30 juin 2012, 14 h à 20 h,
Winterthur
Fête des 20 ans d’actif-trafiC
Sa et di 25 et 25 août,
Cernier NE
Fête de la Terre

« Le rejet à 67 % de
l ’initiative Avanti a montré
un grand scepticisme face
à une déferlante de routes. »

Fr 30 novembre 2012, Fribourg

« S’inspirer des meilleurs »
Séminaire d’actif-trafiC sur
la mobilité d’avenir
Des oratrices et orateurs de villes
pionnières nous informeront sur :
● La renaissance des trams en
France
● La promotion de la mobilité
piétonne à Copenhague
● La ville par excellence pour
les cyclistes : Amsterdam
● Une publicité pour inciter M. et
Mme Toutlemonde à utiliser le vélo
Informations plus détaillées dès
juin sur www.actif-trafic.ch ou dans
le prochain bulletin fin septembre.

